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1. Objet du marché 

Le marché a pour objet des prestations de services d’organisation et de gestion de l’Ecole 
d’Enseignements Artistiques, de services récréatifs, culturels et d’éducation pour la Ville de 
Tournefeuille. 
 
CPV : 75124000-1, 92000000-1 
 

2. Décomposition en lots 

Le marché est mono attributaire, non alloti. 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités 
de suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement du marché. 
 

3. Forme du marché 

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en vertu des articles L 2113-15 et 
R.2123-1-3°à R.2123-8, du Code de la commande publique. 
 

4. Durée du marché – Reconduction- Délais d’exécution 

La date prévisionnelle de démarrage est fixée au 1er février 2023. 
 
Le marché est conclu de sa notification jusqu’au 31 août 2023, reconductible 3 fois par 
reconduction tacite par période de 12 mois. 
Ce choix de rythme permettra de mettre en cohérence les échéances du marché avec les cycles 
de l’Ecole basés sur le calendrier scolaire. 
 
Le délai d’exécution du marché court à compter de sa date de notification. 
 
Il pourra être dénoncé expressément par l’une ou l’autre des parties, à l’occasion de chaque date 
anniversaire du marché, par courrier avec un préavis de deux mois. La dénonciation n’ouvre droit 
à aucune indemnité pour le candidat. 
La non reconduction ou dénonciation n’ouvre droit à aucune indemnité pour le candidat. 
 

5. Dispositions relatives aux groupements 

Le marché pourra être attribué à une seule entreprise (ou association) ou à un groupement 
d’entreprises. 
Si l'accord-cadre est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de 
chacun des membres du groupement. 
 
Possibilité de présenter pour l'accord-cadre plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels et de membres d’un groupement : 

 oui 
 non 

ou en qualité de membres de plusieurs groupements : 
 oui 
 non 
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6. Dispositions relatives à la sous-traitance 

La sous-traitance est admise et soumise à acceptation de la Mairie de Tournefeuille que ce soit au 
moment de la remise de l’offre, ou en cours d’exécution du marché ou accord-cadre.  
Dans le cas où la sous-traitance serait envisagée au moment de la remise de l’offre, le candidat 
devra :  
  

- Remplir l’acte de sous-traitance, joint en annexe à l’acte d’engagement qu’il remettra dans 
la partie offre. Il devra préciser :  

 
o la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; 
o le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant 

proposé ; 
o le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; 
o  les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance 

et, le cas échéant, les modalités de variation des prix.  
 

-  De plus, il devra fournir dans la partie candidature : 

o la déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 
interdiction d’accéder aux marchés publics ;  

o les capacités professionnelles et financières du sous-traitant (notamment références 
et moyens et agréments) ; 

o les attestations d’assurance 
o le relevé d’identité bancaire complet.  

 
Dans le cas où la sous-traitance est envisagée en cours d’exécution du marché, les dispositions 
de l’article 12 et suivants du CCAG-FS s’appliquent. Toute sous-traitance occulte pourra être 
sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l’entreprise titulaire du marché 
(article 38 et suivants du CCAG-FS) 
 
L’entreprise titulaire sera responsable de son sous-traitant en matière de sécurité et de protection 
de la santé et respect des délais, de la qualité de la prestation et conditions d’exécution du présent 
marché ou accord-cadre. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des mesures 
environnementales prévues dans le cadre du marché ou accord-cadre. 
 

7. Variantes 

La proposition de variante n’est pas autorisée. 
 

8. Prestations supplémentaires éventuelles  

Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles. 
Le soumissionnaire peut proposer des prestations supplémentaires éventuelles libres mais il doit 
impérativement répondre à l’offre de base objet de la présente consultation. 

9. Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement 

En application des dispositions des articles R2133-7 et R2122-7du code de la commande 
publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché négocié avec le 
titulaire pour des prestations similaires, sans publicité préalable et sans mise en concurrence selon 
les dispositions du CCP. 
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10. Modification de détail au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée 
pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 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 ci-dessus est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

11. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise de l’offre. 
 

12. Contenu du dossier de consultation  

 
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

− Le présent Règlement de la Consultation, 
− L’Acte d’Engagement 
− Le Cahier des Clauses Particulières, 
− La proposition financière valant établie par le soumissionnaire, 

13. Retrait du dossier de consultation  

Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé. 
Le Dossier de Consultation des Entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. 
 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé 
gratuitement à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com 
 
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, 
les opérateurs économiques devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : 

• Fichiers compressés au standard *.zip (lisibles par 7-zip, Winzip, Quickzip) 
• Adobe® Acrobat® *.pdf (lisibles par le logiciel Adobe Reader) 
• *.doc ou *.xls, *.xlsx version 2003-2013 (lisibles par Microsoft Office ou OpenOffice) 
• Rich Text Format *.rtf  
• Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles 
que Autodesk DWF viewer,. . .). 

  
Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de créer un 
compte sur la plateforme de dématérialisation où il renseignera notamment le nom de l’organisme 
soumissionnaire, et une adresse électronique afin de la tenir informée des modifications 
éventuelles intervenant en cours d’une procédure (ajout d’une pièce au DCE, envoi d’une liste de 
réponses aux questions reçues, . . .). 
 
Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le pouvoir 
adjudicateur fait foi. 
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14. Présentation des candidatures et des offres 

Les candidats auront à produire, dans une enveloppe « extérieure » dûment fermée, les pièces 
ci-dessous définies, rédigées en langue française, et réparties dans deux sous-dossiers 
distincts, l’un pour la candidature et l’autre pour l’offre. 
Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils devront être 
accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur 
assermenté. 
Il est rappelé que le signataire doit être habilité à engager le candidat. 
 
14.1 Éléments nécessaires à la sélection des candidatures : 
 
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes : 
 
Situation juridique 
Formulaires téléchargeables sur le site internet du Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Emploi à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr    

• Les documents, attestations et déclarations sur l’honneur énoncés aux articles aux articles 
L.2141-1 à L.2142-1 et R2142-1 à R.2151-16 du Code de la commande publique ; 

• Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et copie du ou 
des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 

•   Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager 
juridiquement ; 

•   Formulaire DC1 ou équivalent : Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses 
cotraitants 

•   Formulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du 
groupement 

• Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations 
fiscales et sociales ou NOTI 2 

• Un extrait K-bis ; 
• N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent, SIRET ; 
• Attestations justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance civile et professionnelle 
en cours de validité, garantissant notamment les tiers en cas d’accident ou de dommages 
causés par l’exécution des prestations. 

• Attestation relative au travail illégal et à la non-condamnation pour infractions visées aux 
articles L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et relative au 
respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du travail, DC6 ; 

Un relevé d’identité bancaire complet ; 
 
Capacité 
Il fournira les justificatifs de qualification de l’entreprise pour des prestations identiques : les 
références de prestations similaires exécutées au cours des trois dernières années en indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé, le chiffres d’affaires des 3 dernières années et 
l’ancienneté de l’entreprise dans la profession. 
Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par 
le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des 
renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. 
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités 
professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant 
notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées au présent article ci-
dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour 
l’exécution de l'accord-cadre par un engagement écrit de l’intervenant. 
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Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer 
leur offre, notamment les fonctionnalités non prévues au présent marché et notamment le CCP et 
qui pourraient contribuer à améliorer le service de base initialement demandé. 
 
14.2 Éléments nécessaires au choix de l’offre  
 
Pour le choix de l'offre, les candidats doivent produire les documents suivants : 

• Un acte d’engagement (AE) (ci-joint compléter, à dater et à signer) 
Le candidat précisera également la nature et le montant des prestations qu’il envisage de sous-
traiter ainsi que la liste des sous-traitants qu'il se propose de présenter à l'agrément du pouvoir 
adjudicateur. 

• Une proposition financière obligatoirement chiffrés par poste, et un budget prévisionnel.  
• Un mémoire technique et méthodologique détaillé 
• Le CCP daté et signé  
 

Seuls les documents détenus par le pouvoir adjudicateur font foi.  
 
Il est rappelé aux candidats que la signature de l’acte d’engagement vaut acceptation de toutes les 
pièces contractuelles. 
 

• Un mémoire technique et méthodologique sera obligatoirement joint pour que l’offre soit 
étudiée précisant :  

o Le mode opératoire envisagé et les moyens tant humains que matériels qui 
seront mis en œuvre pour assurer les prestations : 

- Déclaration d'effectifs indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement,  

- Qualifications détenues ; 
-  Descriptions des moyens matériels utilisés ;  
- Description détaillée des méthodologies mises en œuvre,  
- Description des mesures employées pour s'assurer de la qualité des services, 
- Description des moyens de suivi mis en œuvre et moyens de coordination envisagés ;  
- Certificats de qualifications professionnelles 
- Le projet pédagogique et les objectifs généraux 

• Seront obligatoirement jointes à l’offre les certificats ou labels, agréments et attestations 
de respect des normes requises. 

 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. 
 
Les candidats doivent présenter des propositions avec leurs propositions techniques précisant les 
modes opératoires proposés de conception, communication et les modes de réalisation, 
correspondants et les moyens mis en œuvre, les modalités de suivi d’exécution des différentes 
prestations, la disponibilité du prestataire. 
 
Lors de la remise de sa proposition, le prestataire est supposé avoir une parfaite connaissance de 
l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour l’exécution complète des 
prestations décrites dans le présent document, le C.C.P. et les documents du marché ou accord-
cadre. Les études d’exécution ne sont pas réalisées par la Mairie de Tournefeuille mais par 
chaque prestataire. 
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Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer 
leur offre, notamment les fonctionnalités non prévues au CCP et qui pourraient contribuer à 
améliorer le service de base initialement demandé. 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que toute offre incomplète ou ne présentant 
les caractéristiques minimales requises pourra être immédiatement écartée. L’administration se 
réserve également la possibilité de demander aux soumissionnaires de préciser ou compléter leurs 
offres.  
 
Toute candidature, dont les moyens dont elle dispose seront jugés insuffisants, sera écartée. 
L’offre de prix est formulée sur le cadre de l’acte d’engagement qui doit, sous peine de nullité, être 
signé et daté par le candidat. Elle est détaillée dans une proposition financière établie par le 
candidat, signée et un budget prévisionnel joints à l’acte d’engagement. 
L’acte d’engagement porte acceptation, sans restriction ni modification, des documents qui 
composent le dossier de consultation. 
 

15. Jugement des candidatures, des offres et attribution du marché 

15.1 Jugement des candidatures 
 Les critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection sont les capacités 
techniques, financières et professionnelles. 
 
15.2 Jugement des offres 
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

1. Prix des prestations décomposées par poste et budget prévisionnel : 40% 
     
˃ La note prix de la proposition financière du candidat sera calculée de la façon suivante :  

      Note = 40 * ( ) 
  
Où « MD » = offre moins disante et « offre » = montant de l’offre considérée 
  
 

2. Valeur technique et méthodologique de la prestation appréciée selon les moyens 
mis à disposition tout au long de la mise en œuvre des prestations (moyens 
humains et matériels), méthodologies et connaissance métier : 60% 

• Moyens humains, structuration de l’équipe dédiée (30 points) 
• Méthodologie de réalisation des prestations (20 points) 
  -  Méthodologie (15 points) 

 -  Relations de travail que le candidat entend mettre en œuvre pour garantir au 
pouvoir adjudicateur le respect des attentes exprimées au CCP et assurer la 
disponibilité et la réactivité de son équipe (5 points) 

• Plus value apportée par le candidat quant à son réseau, sa connaissance métier et ses 
références dans le domaine (10 points) 

 
Rectification des offres :  
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l’acte 
d’engagement, prévaudront sur toutes autres indications de l’offre, et le montant de la proposition 
financière du prestataire et / ou budget prévisionnel sera rectifié en conséquence. Les erreurs de 
multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans cette proposition seront 
également rectifiées, et pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié de la proposition 
financière et budget prévisionnel qui sera pris en considération. 
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Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans le 
détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un candidat, il n'en sera pas tenu compte dans le 
jugement de la consultation. 
Toutefois si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier le détail pour 
les mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera 
éliminée comme non cohérente. 
 
15.3 Attribution du marché 
 
Il est demandé au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché, à moins qu’il ne les ait 
déjà fournies, les pièces énoncées aux articles L2141-1 à L2141-14, et L2142-1 et suivants du 
Code de la commande publique notamment :   
  

o Les pièces prévues à l’article D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail ; 
o Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.  
o Les attestations d’assurances 

  
A titre de règle pratique, les administrations et organismes compétents pour les impôts et 
cotisations sociales ne délivrant qu’une attestation par an, il appartient à chaque entreprise de 
produire une photocopie lisible de chacune de ces attestations ou de certificat annuel.  
  
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats et attestions mentionnés dans les 5 jours 
suivant réception du courrier, lui notifiant l’acceptation de son offre, son offre est rejetée. Dans ce 
cas, l’élimination du candidat sera prononcée par le Maire de Tournefeuille. Ce dernier présentera 
la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.  
  
 

16. Conditions d’envoi et de remise des candidatures et des offres 

16.1 Transmission électronique obligatoire  
Conformément aux dispositions de l’article R2143-11 et suivants du code de la commande 
publique les réponses de l’appel d’offres seront transmises obligatoirement par voie électronique 
avant les dates et heures limites indiquées ci-dessous, exclusivement sur le profil acheteur de la 
Mairie de Tournefeuille, à l’adresse suivante :  https://www.achatpublic.com 
  
Signature électronique : Attention, les réponses devront obligatoirement être signées 
électroniquement avec un certificat valide, par la personne habilitée à cet effet. Ce certificat 
électronique doit être, d’une part, conforme au référentiel intersectoriel de sécurité et, d’autre part, 
référencé sur une liste établie par le ministre chargé de la réforme de l’Etat.  
La signature électronique engage juridiquement le signataire sur le contenu et l’intégrité de l’acte.  
Le référentiel intersectoriel de sécurité et la liste des catégories de certificats de signature 
électronique mentionnés à l’alinéa précédent sont publiés sous forme électronique à l’adresse 
suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ .   
  
 
Format des fichiers   
Les formats compatibles avec le système informatique de la Mairie de Tournefeuille sont les 
suivants : .doc ; .rtf ; .xls ; .pdf ; html. Ces formats peuvent être compressés (Zip, rar, tar) pour 
faciliter la transmission. Le candidat exclu de son offre les .exe et les macros.  
La Mairie de Tournefeuille utilise MS Office 2013 et Adobe Reader XI.  
Anti-virus : Avant la constitution de son pli, le candidat s’assure que les fichiers transmis ne 
comportent pas de virus. Attention, tout pli qui comporterait un virus est considéré comme n’ayant 
jamais été reçu. Le candidat en est informé.  
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Structure de l’enveloppe électronique et fichiers à insérer  
Les documents constitutifs de la candidature doivent être regroupés dans un répertoire intitulé « 
Candidature ».   
Les documents constitutifs de l’offre doivent être regroupés dans un répertoire intitulé « offre ».  
Dans le cas de lots, le répertoire contenant tous les documents relatifs à l’offre sera intitulé « Offre-
Lot-xy » (où xy est le numéro du lot).  
Tous les répertoires sont regroupés dans un seul fichier : « Documents.ZIP »  
  
Sécurité et confidentialité des candidatures et des offres :   
La sécurité des échanges électroniques est principalement obtenue par l’utilisation d’un réseau 
sécurisé. La confidentialité des informations contenues dans les réponses envoyées par voie 
dématérialisée est garantie par le chiffrement des fichiers transmis.  
   
Horodatage :   
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout pli qui parviendrait au-delà de la date 
et de l’heure limite de dépôt est considéré comme remis hors délai.  
  
La date et l’heure prises en compte pour la remise des offres sont celles données par la plateforme 
de dématérialisation https://www.achatpublic.com à réception des documents envoyés par les 
candidats.  
  
Les offres transmises par courriel ne sont pas valides.  
  
L’inscription sur la plate-forme de dématérialisation de la Mairie de Tournefeuille est gratuite et 
nécessaire pour répondre par voie électronique à la consultation. Elle se fait à l’adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com  
  
16.2 Copie de sauvegarde 
Il est possible aux candidats d’adresser au pouvoir adjudicateur, sur support physique 
électronique, une copie de sauvegarde de ces documents. Cette copie ne peut être prise en 
considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt 
des offres.  
 
Si le pli, contenant la copie de sauvegarde placée sous pli scellé, n’est pas ouvert, il est détruit par 
le pouvoir adjudicateur.  
 
Les candidats adressant au pouvoir adjudicateur une copie de sauvegarde sur support 
physique électronique doivent obligatoirement préciser dans un document spécifique sur papier 
joint à leur copie de sauvegarde :  

•  Le nom du logiciel de signature électronique utilisé pour la signature de leurs pièces ;  
•  L’adresse du site Internet de l’éditeur à partir duquel le pouvoir adjudicateur pourra se 

procurer gratuitement le vérificateur de signature.  
 

16.3 Transmission des documents  
Le candidat doit déposer sa réponse par voie électronique jusqu’à la date et heure limites de 
remise des plis à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com 
  
En cas d’envois successifs, seule sera retenue la dernière réponse déposée avant la date limite de 
remise des plis. 
 
Les réponses parvenues hors délai seront inscrites au registre des dépôts mais seront rejetées, 
ainsi que les copies de sauvegarde qui seront retournées sans avoir été examinées.  
 
Les réponses électroniques dans lesquelles un programme informatique malveillant serait détecté 
ne feront pas l’objet de tentative de restauration. Elles seront réputées n’avoir jamais été reçues et 
le candidat en sera informé. 
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 Il est recommandé de recourir aux extensions de fichiers suivantes pour l’envoi des pièces de 
candidature et d’offre de la présente consultation : .doc, .rtf, .zip, .htm, .xls, .pdf, .jpeg, .gif. 
  
Les candidats qui recourraient à un format autre que ceux listés ci-dessus devront, sous peine 
d’irrecevabilité, mettre à disposition les moyens de lire les documents en question.  
  
Les fichiers concernant la candidature et l’offre contiennent les documents demandés à l'article 5 
du présent règlement de la consultation. 
  
Pour pouvoir faire une réponse électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux prérequis 
techniques de la plateforme (disponibles sur la plateforme après son inscription).  
Les soumissionnaires disposent d’une aide technique à l’utilisation de la plate-forme disponible sur 
le site indiqué ci-dessus.  
 

17. Renseignements complémentaires 

17.1 Demande de renseignements  
 
Tous les renseignements complémentaires sollicités sur le dossier de consultation doivent se faire 
par écrit par le biais de la plateforme de dématérialisation : https://www.achatpublic.com. Ces 
renseignements seront communiqués six jours au plus tard avant la date limite fixée de réception 
des offres.   
  
Toutes les réponses seront apportées par écrit et publiées sur le profil de l’acheteur de la Mairie de 
Tournefeuille, à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com. Les candidats sont invités à 
régulièrement consulter les réponses publiées sur l’espace dédié « questions/réponses ».   
 
17.2 Autres éléments  
 
Le candidat est réputé connaître les lieux et s’être rendu compte de leur situation exacte, de 
l’importance et de la nature des prestations à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions 
pouvant résulter de leur exécution.  
 
Au minimum, 12 jours avant la date de remise de son offre, le candidat devra signaler à la Mairie 
de Tournefeuille les incompatibilités ou lacunes qu’il aura décelé, ainsi que les erreurs ou 
omissions sur les dispositions des documents qui lui ont été remis afin qu’un rectificatif soit établi 
avant la date limite de remise des offres.  
 
A défaut de n’avoir fait de telles observations, le candidat sera réputé n’avoir décelé aucune erreur 
ou omission.  
 
Après remise de l’offre et, à fortiori, le candidat ne pourra arguer des erreurs ou omissions qu’il 
découvrirait pour être dispensé d’exécuter les prestations, ni pour demander un supplément de 
prix pour réaliser ces prestations.  
 

18. Procédure de recours  

Instance chargée des renseignements et procédures de recours : 
 
 Tribunal administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse cedex 07. 
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr  
SIRET : 173 100 058 00010 - Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
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Introduction des recours : 
 
Toute décision pourra faire l'objet d'un recours : 
- conformément aux dispositions des articles L 551-1 et suivants et R 551-1 et suivants du 
Code de Justice Administrative, avant la conclusion du contrat ; 
- conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, dans 
un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. 
- des délais supplémentaires de distance s'ajoutent à ce délai dans les cas spécifiquement 
prévus à l'article R 421-7 du même Code. 


