
MARCHÉ N° 2016-007

MARCHÉ PUBLIC POUR DES PRESTATIONS DE RELIURE DE

MONOGRAPHIES ET PÉRIODIQUES (HORS OPÉRATIONS

PATRIMONIALES) POUR LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE NATIONALE

DES CHARTES. MARCHÉ PASSÉ SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE ET

SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 4 ET 42 DE L'ORDONNANCE

N° 2015-899 DU 23 JUILLET 2015 ET 27 ET 78 ET 80 DU DÉCRET

N° 2016-360 DU 25 MARS 2016 RELATIFS AUX MARCHÉS PUBLICS.

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet les prestations de reliure de monographies et
périodiques (hors  opérations patrimoniales)  pour la  bibliothèque de l’École
nationale des chartes.

– Lot  1 :  reliure  mécanisée  surjetée  ou  reliure  mécanisée  avec  collage  par
double berçage pour les fascicules de périodiques

– Lot  2 :  reliure  mécanisée  surjetée  ou  reliure  mécanisée  avec  collage  par
double berçage pour des monographies

– Lot 3 :  reliure traditionnelle (couture machine ou main) et travaux spéci-
fiques sur documents (périodiques et monographies)

LE PRÉSENT RC COMPORTE 13 FEUILLETS NUMÉROTÉS DE 1 À 13.

SERVICE ACHETEUR :

École nationale des chartes
65, rue de Richelieu
75002 Paris

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :

Lundi 30 janvier 2017 à 12 heures.
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Les stipulations du présent règlement de la consultation (RC) concernent l'exé-
cution du marché de prestations de reliure de monographies et périodiques
(hors opérations patrimoniales) pour la bibliothèque de l’École nationale des
chartes.  

Lot 1 : reliure mécanisée surjetée ou reliure mécanisée avec collage par double
berçage pour les fascicules de périodiques

Lot 2 : reliure mécanisée surjetée ou reliure mécanisée avec collage par double
berçage pour des monographies

Lot 3 : reliure traditionnelle (couture machine ou main) et travaux spécifiques
sur documents (périodiques et monographies)

ARTICLE 2 : CONDITIONS DU MARCHÉ

2.1 : CONSULTATION

La consultation est conduite sous la forme d'une procédure adaptée en applica-
tion de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés  publics  et  de  l'article  27  du décret  n°  2016-360 du 25 mars  2016
relatif aux marchés publics. La participation à la consultation vaut acceptation
sans restriction du présent règlement.

2.2 : NATURE ET DURÉE DU CONTRAT

Le présent marché est un accord cadre avec conclusion de bons de commande
en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics et des dispositions des articles 78 et 80 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Les bons de commande seront émis au fur et à mesure des besoins. 
Quantités :
Lot 1 : 200 à 400 volumes par an
Lot 2 : 100 à 400 volumes par an
Lot 3 : 20 à 100 volumes par an

Le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de notifica-
tion. 
Il pourra être reconduit deux fois pour une même durée d'un an par décision
expresse du pouvoir adjudicateur adressée par lettre recommandée prise un
mois  avant  la  date  anniversaire  du marché.  Le titulaire  ne peut  refuser  la
reconduction. 
Le  titulaire  reste  engagé  jusqu'à  la  fin  de  la  période  en  cours.  La  durée
souhaitée du marché est de trois ans maximum. 
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2.3 : DÉCOMPOSITION EN LOTS

Le marché est composé de trois lots :

Lot 1 : reliure mécanisée surjetée ou reliure mécanisée avec collage par double
berçage pour les fascicules de périodiques.
Quantité annuelle minimum : 200. Quantité annuelle maximum : 400.  
Montant annuel maximum du lot 1 : 15 000 € HT.

Lot 2 : reliure mécanisée surjetée ou reliure mécanisée avec collage par double
berçage pour des monographies.
Quantité annuelle minimum : 100. Quantité annuelle maximum : 400.  
Montant maximum du lot 2 : 12 000 € HT.

Lot 3 : reliure traditionnelle (couture machine ou main) et travaux spécifiques
sur documents (périodiques et monographies).
Quantité annuelle minimum : 20. Quantité annuelle maximum : 100.  
Montant maximum du lot 3 : 12 000 € HT.

2.4 : VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU ALTERNATIVES (OPTIONS)

Les variantes ne sont pas autorisées. Le marché ne comporte pas de presta-
tions supplémentaires ou alternatives (options).

2.5 : CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Le marché est conclu dans l'unité monétaire suivante : « Euro ».
Les candidats peuvent présenter une offre soit en qualité de candidats indivi-
duels,  soit  en  qualité  de  membres d'un ou plusieurs  groupement(s).  Ils  ne
peuvent pas cumuler ces deux qualités. Un même candidat ne peut pas être
mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
Les candidats sont informés que, le cas échéant, la forme juridique que doit
revêtir le groupement attributaire du marché est celle du groupement conjoint
avec mandataire solidaire.

2.6 : MODIFICATIONS DE DÉTAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter, au plus tard 10 jours
avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail
au dossier de consultation. Les candidats doivent alors répondre sur la base du
dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si le délai
de  10  jours  laissé  aux  candidats  pour  prendre  connaissance  d'éventuels
éléments complémentaires ne peut être respecté en raison de la date limité
fixée pour la remise des offres, cette dernière est reportée de façon à rétablir
ledit délai.

ARTICLE 3 : MODE DE FINANCEMENT ET DE RÈGLEMENT DU 
MARCHÉ

Le financement direct du prix s'effectue sur le budget de l’École nationale des
chartes.
Le mode de règlement choisi par l'administration est le virement sur présenta-
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tion de factures, dans le délai global de paiement de 30 jours, conformément
au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. 

ARTICLE 4 : MODALITÉS D'EXÉCUTION

Les modalités d'exécution sont fixées par le cahier des clauses particulières
(CCP). Les candidats ne sont pas autorisés à les modifier.

ARTICLE 5 : DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES 

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

ARTICLE 6 : PRÉSENTATION DES OFFRES

Tous les documents doivent être rédigés en langue française.

6.1 : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est adressé ou remis (sur
rendez-vous)  gratuitement  à  tout  candidat  ayant  envoyé  ou  présenté  une
demande écrite à en-tête commerciale à l'adresse suivante :
École nationale des chartes
Service financier
65, rue de Richelieu
75002 Paris

Le DCE est disponible à l'adresse électronique suivante :
https://www.boamp.fr/demat/consultation/CONS-16-181848. 

Il peut être également remis par courriel après demande auprès de l'adresse
électronique suivante :
gerard.desriaux@enc-sorbonne.fr.
 
Le DCE comprend :

– le règlement de consultation (RC) ;
– l'acte d'engagement (AE) ;
– le bordereau des prix annexé à l'acte d'engagement ;
– le cahier des clauses particulières (CCP) ;
– DC1 (lettre de candidature) ;
– DC2 (déclaration du candidat) ;

Chaque candidat doit présenter un dossier conforme au dossier de consulta-
tion des entreprises et dans les conditions inscrites au règlement de la consul-
tation.

6.2 : CONDITIONS À REMPLIR POUR DÉPOSER UNE OFFRE

Les offres des candidats comportent une enveloppe contenant les documents
relatifs à la candidature et à l'offre en un exemplaire original, une copie papier
et une copie numérique (sur un support au choix du candidat) :
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A. Pièces relatives à la candidature

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun
des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et
48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics
de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans
le cadre du formulaire DC1, ci-après); 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours
de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consul-
tation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du
code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
     - Si  le  candidat  est  établi  en  France,  une  déclaration  sur  l'honneur  du
candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés réguliè-
rement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du
travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'ar-
ticle D. 8222-5-3° du code du travail);
     - Si  le  candidat  est  établi  ou domicilié  à  l'étranger,  une  déclaration sur
l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie
comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou
des documents équivalents.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'ache-
teur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'impor-
tance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation  d'une  liste  des  principales  fournitures  ou  des  principaux
services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date  et  le  destinataire  public  ou privé.  Les  livraisons et  les  prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration de l'opérateur économique;
     - Indication  des  titres  d'études  et  professionnels  de  l'opérateur  écono-
mique;
     - Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise
et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des
travaux de même nature que celle du marché;
     - Déclaration indiquant l'outillage,  le matériel  et  l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
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     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du
candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats
d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compé-
tence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il  se
porte candidat;
     - Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par
ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
 http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2,  Déclaration du candidat individuel  ou du membre du
groupement (disponible à l'adresse suivante :
 http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire ATTRI1, Acte d'engagement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2016;
     - Formulaire  DC4,  Déclaration  de  sous-traitance  (disponible  à  l'adresse
suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-
dc4);
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités profession-
nelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat
produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux
qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter
la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition
les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public
ou de l'accord-cadre.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la noti-
fication du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail;
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés
par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à
ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
     - Si l'attributaire est établi dans un État autre que la France, un certificat
établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel
certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une
déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment n'existe pas, par
une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié
du pays;
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue
française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

B. Pièces relatives à l'offre

– l'acte d'engagement (AE) complété, paraphé, daté et signé par le repré-
sentant qualifié de l'entreprise qui sera signataire du marché  ;
En cas de groupement, il est précisé en annexe à l'acte d'engagement la
répartition des paiements entre les co-traitants.
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– le bordereau des prix annexé à l'acte d'engagement ;
– les échantillons tels que décrits ci-dessous :
• des échantillons de cuir chagrin et de cuir de veau qui seront utilisés

pour les reliures des différents ouvrages, périodiques et fascicules de
l'ENC

• un nuancier  pour les  toiles  Buckram classique et  Fantasia  ou équi-
valent, éventuellement pour les toiles métis

• des échantillons de reliures  de périodiques (lot 1), de monographies
(lot 2), de reliures traditionnelles (couture machine ou main – lot 3)
Les échantillons de cuir et le  nuancier seront restitués aux candidats
après l'étude des offres à l'exception de celui ou ceux retenus. 

– un mémoire technique décrivant les procédés employés et la chaîne de
traitement  des  ouvrages,  incluant  le  contrôle  de  la  qualité  de  la
prestation 

– le cahier des clauses particulières (CCP), cahier ci-joint à accepter sans
aucune modification ;

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE REMISE DES PLIS : 
CANDIDATURES ET OFFRES SUR PAPIER

A. Candidatures et offres papiers

Les plis contenant les offres peuvent être transmis par lettre recommandée
avec avis de réception ou remis sur place à l’École nationale des chartes contre
récépissé à l'adresse suivante :
École nationale des chartes
65, rue de Richelieu
75002 Paris
Tél : 01 55 42 75 00
Les horaires d'ouverture de l’École nationale des chartes sont : du lundi au
vendredi de 9h00 à 17h00.

Les offres, accompagnées des échantillons, sont présentées sous pli fermé. Ce
pli porte la mention :
« Marché 2016-007 -  Prestations de  reliure  de monographies  et  périodiques
(hors opérations patrimoniales) pour la bibliothèque de l’École nationale des
chartes ».
« NE PAS OUVRIR »

Il comprend l'ensemble des pièces demandées à l'article 6.2 du présent règle-
ment de la consultation.
 
Seuls seront ouverts les plis  reçus dans les conditions prévues ci-dessus au
plus tard le :
Lundi 30 janvier 2017 à 12h00.

A. Candidatures et offres électroniques

Le  pouvoir  adjudicateur préconise  la  transmission  des  documents  par  voie
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papier mais accepte les plis adressés par voie électronique.

Les réponses transmises par voie électronique doivent être envoyées dans des 
conditions qui permettent d’authentifier la signature du candidat.

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif
à  la  signature  électronique  dans  les  marchés  publics,  pour  signer
électroniquement  les  pièces  de  sa  réponse  au  présent  marché,  le  candidat
utilise un certificat de signature appartenant :

1° A l’une des catégories de certificats constitutifs d’un produit de sécurité
mentionné  à  l’article  12  de  l’ordonnance  du  8  décembre  2005  susvisée  et
figurant sur la liste prévue à l’article 8 de l’arrêté du 18 janvier 2012 susvisé ;
Ou
2°  A  l’une  des  catégories  de  certificats  délivrées  par  une  autorité  de
certification  figurant  sur  la  liste  de  confiance  d’un  État-membre,  telle
qu’établie, transmise et mise à la disposition du public par voie électronique
par  la  Commission  européenne  conformément  à  l’article  2  de  la  décision
2009/767/CE du 16 octobre 2009 susvisée ;
Ou
3°  A  l’une  des  catégories  de  certificats  délivrées  par  une  autorité  de
certification, française ou étrangère, qui répondent à des normes équivalentes
à celles du référentiel général de sécurité, défini par le décret du 2 février
2010 susvisé.
Sauf lorsqu’il  utilise une catégorie de certificat figurant au 1° ou au 2°,  le
signataire transmet, avec le document signé, le mode d’emploi permettant de
procéder aux vérifications nécessaires.
Ce mode d’emploi contient, au moins, les informations suivantes :
1° La procédure permettant la vérification de la validité de la signature ;
2°  L’adresse  du  site  internet  du  référencement  du  prestataire  par  le  pays
d’établissement ou, à défaut, les données publiques relatives au certificat du
signataire, qui comportent, au moins, la liste de révocation et le certificat du
prestataire de services de certification électronique émetteur.
 
NB : Les catégories de certificats figurant sur la liste mise à la disposition du
public  par le ministre chargé de la réforme de l’État à l’adresse suivante :
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.
 
Le certificat électronique doit être associé à une personne dûment habilitée à
engager la société du candidat.
 
Le  format  de  signature  utilisé  est  conforme  au  référentiel  général
d’interopérabilité  défini  par  le  décret  du  2  mars  2007 fixant  les  modalités
d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication du référentiel
général d’interopérabilité
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La signature est au format XAdES, CAdES ou PAdES
 
NB : La seule signature du dossier permettant l’archivage et la compression
des données (dossier de type « .zip »), contenant les documents remis à l’appui
de la réponse du candidat n’est pas suffisante.
Chacune des pièces du marché pour lesquelles la signature est requise sous
format papier doivent être signées. Il appartient donc au candidat de signer
électroniquement individuellement les documents figurant dans ces dossiers.
Il  est  par  ailleurs  rappelé  qu’une  signature  manuscrite  scannée  n’a  pas
d’autre valeur que celle  d’une copie et ne peut pas remplacer la signature
électronique.
 
La liste exhaustive des formats autorisés pour la transmission électronique des
plis est la suivante : .zip, .pdf, .doc, .rtf, dwg et .xls.
 
Le  candidat  est  invité  à  ne  pas  utiliser  de  macro-instructions  dans  les
documents  transmis  et  à  faire  en  sorte  que  sa  réponse  ne  soit  pas  trop
volumineuse(s).
 
La transmission des plis s’effectue à l’adresse suivante :
 
https://www.boamp.fr/demat/consultation/CONS-16-181848. 

Les candidats sont invités à préparer le dépôt de leur réponse dématérialisée
dans  un  délai  raisonnable  avant  la  date  et  l’heure  limites  de  remise  des
réponses au présent appel public à la concurrence.
 
Copie de sauvegarde :
 
Le candidat qui répond de façon dématérialisée peut, s’il le désire, envoyer à
l’adresse  mentionnée  à  l'article  7-A  du  présent  règlement  une  copie  de
sauvegarde  de  sa  réponse  (sur  support  papier  ou  sur  support  physique
électronique : CD Rom, clé USB,...).
 Les documents figurant dans la copie de sauvegarde et dont la signature est
obligatoire  doivent  être  signés  électroniquement  dans  les  conditions  fixées
supra."

ARTICLE 8 : SÉLECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT 
DES OFFRES

8.1 : SÉLECTION DES CANDIDATURES

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il est constaté que des pièces
dont la production est réclamée sont absentes ou incomplètes, le pouvoir adju-
dicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire
ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous qui ne saurait
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être supérieur à 5 jours francs.
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 48 à 51
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, qui ne sont
pas  accompagnées  des  pièces  mentionnées  à  l'article  51,  sous  réserve  des
dispositions de l'alinéa précédent, ou qui ne présentent pas de garanties tech-
niques, professionnelles et financières suffisantes ne sont pas admises.

8.2 : JUGEMENT DES OFFRES

Le marché est attribué au prestataire dont l'offre est jugée économiquement la
plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur coefficient de pondération :

Pour les lots 1 et 2

1°) Valeur technique : 60 % appréciée au vu de : 

– la qualité et la variété des matériaux qui seront utilisés pour les reliures des
différents ouvrages, périodiques et fascicules de l'ENC, à partir des échan-
tillons de cuir et du nuancier fournis par les candidats – 10% ;

– la qualité des travaux de reliure de périodiques (lot 1) et de reliure de mono-
graphies (lot 2), à partir des échantillons fournis par les candidats – 25% ;

– la description des procédés techniques employés et de la chaîne de traite-
ment des ouvrages, incluant le contrôle de la qualité de la prestation – 15% ;

– la désignation d'un interlocuteur unique chef de projet pour les travaux de
reliure (CV joint) – 10% .

2°) Prix : 40 %.

Le prix sera calculé en appliquant la formule suivante :
note du candidat = 40 x offre moins disante

offre du candidat 

Pour le lot 3

1°) Valeur technique : 70 % appréciée au vu de : 

– la qualité et la variété des matériaux qui seront utilisés pour les reliures des
différents ouvrages, périodiques et fascicules de l'ENC (à partir des échan-
tillons de cuir et du nuancier fournis par les candidats) – 10% ;

– la qualité des travaux de reliure traditionnelle (couture machine ou main), à
partir des échantillons fournis par les candidats – 35% ;

– la description des procédés techniques employés et de la chaîne de traite-
ment des ouvrages, incluant le contrôle de la qualité de la prestation – 15% ;

– la désignation d'un interlocuteur unique chef de projet pour les travaux de
reliure (CV joint) – 10%.

2°) Prix : 30 %.
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Le prix sera calculé en appliquant la formule suivante :
note du candidat = 30 x offre moins disante

offre du candidat 

8.3 : DOCUMENTS DEMANDÉS AU CANDIDAT PRESSENTI

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et
la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 

ARTICLE 9 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour  obtenir  les  renseignements  complémentaires  qui  leur  seraient  néces-
saires au cours de leur étude, les candidats peuvent contacter, au plus tard 15
jours avant la date de remise des offres :

Renseignements administratifs :

Gérard DESRIAUX
01 55 42 21 61
gerard.desriaux@enc-sorbonne.fr

Renseignements techniques :

Camille DEGEZ-SELVES
01 55 42 88 61
camille.degez-selves@enc-sorbonne.fr

ARTICLE 10 : RECOURS

10.1 ORGANE CHARGÉ DES PROCÉDURES DE MÉDIATION

Le titulaire peut se prévaloir de l’article 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux Marchés Publics et du décret  n° 2005-818 du 19 juillet 2005
relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des litiges.

Comité Consultatif Inter- Régional de Règlement Amiable des Litiges

Préfecture de Région Île de France
29, rue Barbet de Jouy 75700 Paris Cedex 07
Tel : 01 44 42 63 75  Fax : 01 45 55 47 02

10.2  INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS

Tribunal Administratif de Paris
7, rue Jouy 75181 Paris Cedex 04
Tél. : 04 44 59 44 00  Fax : 01 44 59 46 46
Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr 

10.3 SERVICE AUPRÈS DUQUEL LES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS CONCERNANT  

L’INTRODUCTION DES RECOURS

Tribunal Administratif de Paris
7, rue Jouy 75181 Paris Cedex 04
Tél. : 04 44 59 44 00 Fax : 01 44 59 46 46
Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr 
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10.4 INTRODUCTION DES RECOURS

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours: 

– Le référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure
de passation et jusqu’à la signature du contrat.

– Recours  en référé  contractuel :  dans le  délai  d’un mois  à  compter  de  la
publication au JOUE  d’un avis d’attribution.

1 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CJUSADML.rcv&art=L551-1

2 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CJUSADMR.rcv&art=R421-1
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