
         

 

 
 

MARCHÉ de fournitures et de services avec travaux 
 
 
 

 
 
 

Commune de Collonges au Mont d’Or 
 

1 Place de la Mairie 
69660 Collonges-au-Mont-d'Or 

 
 
 
 

CREATION D’UN SYSTEME DE VIDEO 
PROTECTION 

Sur la Commune de COLLONGES au MONT d’OR 
 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) 
 
 
 

Date et heure limite de remise des offres : Lundi 5 octobre 2020 à 12h00 

Adresse de la consultation 
 

htps://marches-publics.info 
 

 

Téléchargement du DCE :  Renseignements techniques et 
administratifs :  Réponse :  Contact procédure :  

Rubrique "DCE" Rubrique "Correspondre avec 
l'acheteur" Rubrique "Déposer un pli" 

Rubrique "Correspondre avec l'acheteur" 
 
  

 

 
  

 

 

Les candidats sont invités à remettre des dossiers allégés, en se conformant strictement à la liste des 
documents demandés sans transmettre des pièces non demandées. 

Il n'est, par exemple, pas nécessaire de remettre ce document. 
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ARTICLE 1. OBJET ET ÉTENDUE DE LA CONSULTATION 

 
1. Objet de la consultation 
Les prestations du présent marché concernent la mise en œuvre de la vidéo-protection pour la commune de 
Collonges au Mont d’Or. 
 
Lieu(x) d’exécution : Liste des sites concernés détaillés au CCTP - 69660 Collonges-au-Mont-d'Or 
 
2. Procédure de la consultation  
Dans le cadre de la présente procédure, la consultation se déroule dans le cadre d’un marché public de fournitures 
et de services sous forme d’appel d’offres ouvert. 
 
3. Allotissement 
Le marché, passé sans minimum ni maximum, ne fait pas l'objet d'une décomposition en lots. 
Dans la mesure où le présent contrat repose sur le principe d’un réseau de communication déployé dans des réseaux 
enterrés existants la dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile et financièrement plus 
coûteuse l’exécution des prestations.  
 
4. Tranche(s) 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranche.  
 
5. Conditions de participation des candidats  
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants 
connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitant est 
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 
 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire 
solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa 
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant en tant que mandataire. 
 
6. Nomenclature(s) 
Les classifications principales conformes au vocabulaire commun des marchés européens (CPV), sont : 
 
Classification(s) principale (s) 
32323500-8 – Système de surveillance vidéo 
32412000-5 – Réseau de télécommunication 
35125300-2 – Caméras de sécurité 
 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

1. Durée du contrat 
Il court à compter de sa notification prévue dans le courant de l’automne 2020 pour la durée des travaux et de la 
durée des contrats de maintenance correspondants (durée 4 ans à partir de la mise en service des installations y 
compris la 1ère année de parfait achèvement). 
 
 
2. Délais d’exécution 
La mise en œuvre de la vidéo protection fera l’objet d’une phase. 
 
Les études et l’exécution des prestations doivent être réalisées dans un délai de 5 mois à compter de la notification 
de l’acte d’engagement prévue fin octobre début novembre 2020. 
Les prestations attendues doivent être finalisées en juin 2021. 
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Les délais d’exécution des prestations de garantie et maintenance sont indiqués dans le CCTP.  
Le non-respect des délais donnera lieu à l’application des pénalités prévues aux CCTP et CCAP.  
 

 
3. Variantes 
Conformément aux dispositions des articles R2151-8 à R2151-11 du CCP, les candidats ont la possibilité de présenter 
une ou plusieurs variantes. 
Les candidats doivent pour autant obligatoirement présenter une offre de base conforme au dossier de consultation.  
Les exigences minimales à respecter pour présenter des variantes : les candidats peuvent apporter toutes 
modifications qu’ils jugeront utiles à partir du moment où celles-ci ne modifient pas les caractéristiques 
fonctionnelles recherchées.   
 
 
4. Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
 
5. Mode de règlement du marché et modalités de financement  
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : budget de la collectivité, fonds propres, section 
investissement et subventions éventuelles.  
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées 
dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 
équivalentes. 
 
 
6. Conditions particulières d’exécution 
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article L2112-2 alinéa 2 
du CCP. 
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles L2113-12 à L2113-
16 du CCP. 
 
 
7. Visite sur site 
Pas de visite 
 
 
ARTICLE 3. CONTENU DU DOSSIER DE LA CONSULTATION 
 
Le Dossier de Consultation des entreprises comprend les pièces suivantes : 
 
Le présent règlement de consultation (RC) 
L’acte d’engagement. (AE) 
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières. (CCAP) 
Le détail du prix général et forfaitaire (DPGF) 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et ses annexes (CCTP) 

- Les fiches caméras  
- Le synoptique  
- 6 fiches techniques   

 
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l’adresse 
électronique indiquée sur la page de garde du présent règlement, rubrique « DCE ». 
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée. 
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Ces 
modifications devront être envoyées aux candidats au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce 
sujet. 

 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 
 
ARTICLE 4. PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
La totalité des offres des candidats sera entièrement rédigée en langue française et exprimés en EURO. Il est rappelé 
que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 

 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces indiquées ci-dessous : 
 
Pièces de la candidature  

 
Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier en application des articles 43, 44, 44-
1 et 46 du CMP  (DC2 ou forme libre): 

a) Qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales (NOTI2); 
b) Qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir; 
c) Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin nº2 du 

casier judiciaire pour les infractions visées aux art. L324-9, L324-10, 341-6, L125-1, L125-3 du Code du Travail ; 
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés (DC2) ; 
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour  engager le candidat (DC2) ; 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou de plusieurs sous-traitants, le 
candidat produit les mêmes documents concernant le sous-traitant que ceux exigés des candidats par l’acheteur 
public. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de ce ou ces sous-traitants pour l’exécution du marché, le 
candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des sous-traitants ; 
 
L’attestation en cas de groupement est signée par les différents membres du groupement ou l’imprimé DC1 
Pour les sociétés assujetties à l’obligation fixée par l’article L.323-1 du code du travail : 

¨ Copie de la déclaration annuelle relative aux emplois occupés par des travailleurs handicapés, mutilés de 
guerrre et assimilés, pour l’année précédant le lancement de la consultation ou l’attestation de versement de 
contribution au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées.  
 
Chacune des références ou qualifications précitées pourra faire l’objet d’équivalence. Les entreprises étrangères 
pourront quant à elles fournir celles délivrées par les organismes de leur état d’origine. 
 
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si la personne responsable du marché constate que les 
pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 6 jours. 
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Ces certificats et déclarations fiscales pourront être remplacés par une déclaration sur l'honneur dûment daté et 
signé par le candidat. 
 
Dans le cas où une telle déclaration serait fournie par le candidat, le marché ne pourra être attribué au candidat 
retenu que sous réserve que celui-ci produise dans le délai de 10 jours à compter de la notification de sa désignation 
par la personne responsable du marché, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. 
 
Le candidat établi dans un Etat membre de la communauté européenne autre que la France doit produire un 
certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine selon les mêmes modalités que celles 
prévues pour un candidat établi en France. 
 
Le candidat établi dans un pays tiers doit pour les impôts taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu dans ledit 
pays à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration sous 
serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays. 
 
 
Les déclarations, certificats et attestations suivantes sont à fournir : 

- L’état des capacités et moyens de l’entreprise (financiers, administratifs). 
- Le chiffre d’affaire des trois dernières années.  
- Le chiffre d’affaire annuel pour des prestations vidéo protection urbaine des trois dernières années. 
- L’état des compétences de l’entreprise (matériel et humain). 
- Les références pour des travaux similaires, de montant équivalent : 5 chantiers dans les 3 dernières années. 
- L’entreprise devra justifier d’être installateur ou réalisateur de vidéo protection et posséder les autorisations 

d’utilisation du procédé qu’elle propose et justifier qu’elle est capable d’en assurer l’entretien et la 
maintenance par la présentation d'un agrément délivré par le constructeur matériel et éditeur de logiciel 
pour l'installation, le raccordement le paramétrage la mise en service et la maintenance du dispositif de 
vidéo protection dans son ensemble. 

- L’entreprise devra fournir la liste des fournisseurs des pièces de rechange des fournitures mises en place 
- La certification ou la démarche d’assurance qualité de l’entreprise. 

 
 
Pièces de l’offre 

 
Un acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par les représentants qualifiés de toutes les 
entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du marché. Cet acte d'engagement sera accompagné 
éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour 
tous les sous-traitants désignés au marché (annexe de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance). Que des sous-
traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant des 
prestations qu'il envisage de sous-traiter et, le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en 
nantissement ou céder.  
 
Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de l'annexe :  
Demande d'agrément au maître d’ouvrage et sans œuvre  

 
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, cahier ci-joint à accepter sans modification et son annexe N°1 
« fiches caméras »  
 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières est à accepter sans modification 
 
Un mémoire technique et organisationnel propre aux prestations de mise en œuvre :  
 

- Des matériels et équipements proposés adaptés au projet (a minima déploiement des réseaux fibre optique, 
hertziens, prise de vue, serveur enregistreur, logiciel d’exploitation et d’enregistrement, meuble aménagé. Le 
candidat joindra les fiches techniques  

- Du cadre contractuel entre le prestataire opérateur et le(s) fournisseur(s) de fourreaux 
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- (Vérification du respect du CCTP : La ville sera propriétaire de son réseau fibre déployé ; Le contrat de 
location des fourreaux pourra être transféré à un autre opérateur téléphonique dans des conditions similaires 
(prestations et prix) 

- De la méthodologie des prestations de pose, les conditions de raccordement et la mise en service de 
l’ensemble des systèmes  

- Des moyens humains et techniques mis à disposition 

- De la formation et de l’accompagnement des agents d’exploitation  
- D’un planning prévisionnel de déploiement des réseaux  
- etc...  

 
 Un mémoire technique et organisationnel propre à la garantie et la maintenance :   
 

- Des moyens humains et techniques mis à disposition pour la période de garante et la maintenance 
- Des modalités de mise en œuvre de la maintenance pendant la période de garante puis les années suivantes 
- De la provenance des principales fournitures, les moyens d’approvisionnement en pièces de rechange et les 

délais d’approvisionnement 
 

Un Détail Prix Général et Forfaitaire (DPGF) : Document ci-joint en version papier et au format Excel à contrôler au 
niveau des formules et à compléter. Les Quantités ne sont mises qu’à titre indicatif. Il appartient à l’entreprise de 
vérifier les quantités et le matériel demandés et d’en tenir compte dans son offre en rajoutant tout oublie ou 
complément nécessaire à l’objet du marché. 
 
Le détail du prix général et forfaitaire DPGF est à compléter et à remettre impérativement en version informatique 
au format Excel et sur support papier. 
 
L’Agrément nominatif daté de moins d’un an délivré par le constructeur matériel et éditeur de logiciel pour 
l’installation, le raccordement, le paramétrage, la mise en service et la maintenance du dispositif de vidéo protection 
dans son ensemble. 
 
 
ARTICLE 5. JUGEMENT des OFFRES et ATTRIBUTION 
 

1. Audition des candidats 
Sans objet. 
 

2. Remise d’échantillons  
Sans objet. 
 

3. Variantes 
Les candidats présenteront un dossier général « variantes » comportant un sous dossier particulier pour chaque 
variante qu’ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de blase, ils 
indiqueront les adaptations réalisées. La remise d’une offre de base est obligatoire.  
 

4. Attribution du marché  
Régularisation des candidatures et des offres 
 
Le cas échéant, le soumissionnaire pressenti pour être retenu pourra être invité à régulariser sa candidature et son 
offre dans les mêmes délais. Cette régularisation ne pourra avoir lieu que dans la mesure où celle-ci n'impacte pas 
l'analyse et le classement des offres. 
 
En cas d’absence de déclaration de candidature, l’offre remise sera considérée comme irrégulière, en ce que le 
pouvoir adjudicateur ne pourra identifier avec certitude le candidat ainsi que les éventuels membres du groupement 
momentané d’entreprises. 
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Si les pièces demandées ne sont pas remises dans le délai suscité ou sont remises non conformes, la candidature ou 
l'offre du candidat sera déclarée irrecevable ou irrégulière conformément à l'article R2144-7 du CCP. Le 
soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne sera alors sollicité pour 
produire les mêmes documents. 
 
 
Sélection des candidatures 
 
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 
Garanties et capacités techniques, financières et professionnelles 
 
 
Jugement des offres 
 
Le jugement des offres sera effectué après élimination des offres irrégulières (incomplètes, incohérentes), 
inacceptables (montants excessivement élevés), inappropriées (sans rapport avec l'objet de la consultation) et 
anormalement basses (après justifications demandées à l'entreprise). 
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Les offres seront jugées selon les critères pondérés suivants : 
 
Critères  Pondération 
Critère 1 : Valeur technique 60,00% 

Sous-critère 1 : Méthodologie des prestations de pose, les conditions de 
raccordement et la mise en service de l’ensemble des systèmes 20,00% 
Sous-critère 2 : Matériels et équipements proposés adaptés au projet 15,00% 

Sous-critère 3 : Moyens humains et techniques mis à disposition pour la mise en 
œuvre de la prestation dans son intégralité 15,00% 

Sous-critère 4 : Moyens humains et techniques mis à disposition et modalités de 
mise en œuvre de la maintenance pendant la période de garantie puis les années 
suivantes y compris la provenance des principales fournitures, les moyens 
d’approvisionnement en pièces de rechange et les délais d’approvisionnement 7,00% 
Sous-critère 5 : Formations et accompagnement des agents d’exploitation 3,00% 
Critère 2 : Prix 40,00% 

 
 
Le critère prix sera analysé au regard du total des prestations de mise en œuvre des phases et d’une simulation de 
commande pour la parte à prix unitaires (maintenance et prestations annexes). Il sera appliqué à ce montant la 
formule suivante :  

(Prix total le plus bas / prix total analysé) * pondération  
 
 
Critère de notation du mémoire technique : 
 
Non renseigné 0 point 
Très peu renseigné ou incomplet de 0 à 25 points 
Moyennement renseigné de 25 à 50 points 
Renseigné mais très général, non spécifique au marché de 50 à 75 points 
Renseigné et adapté au marché de 75 à 100 points 
 
Chaque sous-critère sera noté sur 100 et ensuite rapporté au pourcentage prévu par le marché. 
 
 

5. Négociations 
Sans objet 
 

6. Détection des offres anormalement basses  
 
L'offre d'un candidat pourra être suspectée d'être anormalement basse dès lors que son montant est inférieur de 
plus de 20.00 % à la moyenne des offres. 
 
Une demande de précision pourra alors être envoyée au candidat, dont l'offre est ainsi suspectée, qui devra 
apporter des éléments de justification dans un délai qui ne pourra être supérieur à 7 jours. 
Un candidat qui ne pourrait apporter des éléments de justification suffisants ou qui ne répondrait pas dans le délai 
fixé verra son offre écartée comme anormalement basse. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander également des précisions à des candidats qui 
n'entreraient pas dans le cadre explicité ci-dessus. 
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ARTICLE 6. CONDITIONS DE REMISE DES PLIS 
 
La transmission des documents par voie électronique est obligatoire pour l’ensemble des candidats. Celle-ci est à 
réaliser à l’adresse indiquée sur la page de garde du présent règlement, rubrique « Déposer un pli ». 
 

1. Dates et heures limites de réception des plis 
Les plis devront impérativement être déposés sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur avant la date et l’heure 
limites de dépôt des offres indiquées sur la page de garde du présent document. 
Le fuseau horaire de référence ce sera celui de Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid (GMT+01 :00). 
Les plis qui seraient déposés après la date et l’heure limites précitées seront déclarés hors délais et non retenus. 
 
 

2. Conditions de présentation des offres 
 
Remise 
L’offre dit impérativement être remise de manière dématérialisée sur le profil acheteur. La signature électronique de 
l’acte d’engagement n’est cependant pas obligatoire. Le candidat peut donc remettre une offre non signée. 
Le pli doit contenir, dans des fichiers distincts, l’ensemble des pièces de candidature et d’offre dont le contenu est 
défini au présent règlement de la consultation. 
 
Régularisation des éventuels plis papiers 
Les éventuels plis papiers remis dans le cadre de la présente procédure seront considérés comme irréguliers par le 
pouvoir adjudicateur. Leur régularisation pourra toutefois être demandée par le pouvoir adjudicateur conformément 
aux dispositions de l’article 4.2.2 du présent règlement. 
 
Transmission sur support physique électronique 
Sauf mentions relatives aux copies de sauvegarde, la transmission des documents sur un support physique 
électronique (CD-R, DVD-R, clé USB…) n’est pas autorisée. 
 
Signature du marché 
Simultanément au recueil des attestations légales, l’opérateur économique dont l’offre aura été déclaré 
économiquement la plus avantageuse par le pouvoir adjudicateur sera sollicité pour la production de l’acte 
d’engagement (AE). 
 
La commune de Collonges au Mont d’Or n’étant pas encore dotée de signatures électroniques, il sera demandé au 
candidat une signature manuscrite et une transmission papier de ce document 
 
 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : 

- Document multiplateforme : pdf, epub 
- Texte/tableur/présentation : doc, odt, rt, xls, ods, ppr, odp, csv 
- Archive compressée : zip, 7z 
- Image : png, gif, jpeg, jpg, bmp 
- Vidéo : avi, mkv, mp4, wmv, XviD, mpeg 
- Audio : mp3, aac, wma, wav 
- Pla : dwg 
- Autres : html, css, xml, php, py, js, json 

 
 
Signature électronique des documents – contraintes techniques 
Dans le cas un document est signé électroniquement, la signature apposée doit respecter les contraintes techniques 
ci-après définies. 
Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix. Toutefois, si le signataire n’utilise 
pas l’outil de signature mis à disposition par le profil acheteur du pouvoir adjudicateur, il est tenu de fournir 
gratuitement le mode d’emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature (article 6 de 
l’arrêté du 22 mars me to é au paragraphe relatif aux certificats eIDAS). 
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Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature électronique individuelle et 
conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. 
 
L’attention des candidats est attirée sur les points suivants : 
• les pièces transmises et signées électroniquement ne nécessitent pas de signature scannée/papier ; 
• la seule signature électronique du pli (du fichier compressé en « .zip » par exemple) n’emporte pas valeur 
d’engagement du candidat, de même que la signature d'un PDF unique contenant l'ensemble des pièces de la 
candidature et/ou de l'offre. 
 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. 
 

3. Demande de renseignements 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront poser leurs questions à l'adresse indiquée sur la page de garde du présent règlement, rubrique « 
Correspondre avec l’acheteur » au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres. 
Une réponse sera alors adressée, dans la mesure du possible, par écrit à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 
6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 
 
 
ARTICLE 8. VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS 
 
La juridiction compétente est le Tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69003 LYON. 
Tout intéressé peut contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et de mise en concurrence par 
le biais d’un référé précontractuel (article L 551-1 du code de justice administrative) jusqu’à la signature du marché 
objet de la présente procédure. 
Tout intéressé dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication des actes détachables 
du marché objet de la présente procédure pour contester ceux-ci par le biais d’un recours pour excès de pouvoir 
(article R 421-1 et R 421-2 du code de justice administrative) assorti le cas échéant d’un référé suspension (article L 
521-1 du code de justice administrative). 
 
Toutefois, les concurrents évincés à l’obtention du marché se verront opposer l’irrecevabilité de leur recours dès lors 
que le marché aura été signé (articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, Conseil d’État, 16 juillet 
2007, Société TROPIC Travaux Signalisation, Req. Nº291545). 
 
Tout intéressé dispose d’un délai de 31 jours à compter de la publication au Journal Officiel de l’Union Européenne, 
de l’avis d’attribution du contrat, pour contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et de mise en 
concurrence, dans le cadre d’un référé contractuel (article L 551-13 du code de justice administrative), sauf pour le 
requérant à avoir saisi le juge du référé précontractuel. En outre, un référé contractuel ne pourra pas être engagé si 
le pouvoir adjudicateur procède à la publication d’un avis de transparence volontaire ex ante au JOUE et respecte un 
délai de 11 jours entre cette publication et la signature du marché. 
 
Tout concurrent évincé ou tout tiers justifiant d'un intérêt suffisant dispose d’un délai de 2 mois à compter de 
l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, pour contester le marché dans le cadre d’un recours de 
plein contentieux (Conseil d’État, 16 juillet 2007, Société TROPIC Travaux Signalisation, Req. Nº 291545/Conseil 
d'État, 4 avril 2014, Département t de Tarn-et-Garonne, Req. N°358994). 
 
Toute décision administrative peut faire l’objet d’une demande de suspension dans les conditions prévues à l’article 
L.521-1 du code de justice administrative. 
 
 


