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-1-Nom et adresse officiels de l’acheteur public 
 

Dénomination S.I.A.H. des Vallées du Croult et du Petit Rosne 
Adresse Rue de l’Eau et des Enfants 
Code Postal 95500 
Localité Bonneuil-en-France 
Pays France 
Téléphone 01.30.11.15.15. 
Télécopieur 01.30.11.16.89. 
Adresse internet dce@siah-croult.org 
Adresse Profil acheteur www.achatpublic.com 

Adresse GPS 
Rond-point de la 5ème République à Garges-
lès-Gonesse (95140). 

 
1-2-Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues 

 
Renseignements d’ordre administratif : 

Mme MITELET Mylène et/ou en son absence Mme DARMAIS Claire 
dce@siah-croult.org 

 
Pour obtenir des renseignements complémentaires d’ordre technique, qui leur seraient nécessaires pour 
l’établissement de l’offre, les candidats pourront s’adresser, au plus tard, par écrit, huit (8) jours avant la date de 
remise des offres à : 

M. QUADRI François ou Mme DROZE Elise  
dce@siah-croult.org 

 
1-3- Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus 

 
La même qu’au point 1-1 ci-dessus (bureaux ouverts au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 

17h00). 
 

1-4- Adresse auprès de laquelle les offres doivent être envoyées 
 

La même qu’au point 1-1. 
 

Des offres pourront être envoyées par voie électronique sur le site suivant : http://www.achatpublic.com 
 

 
 
2-1-Objet du marché 

 
Le présent marché est un marché public de transport occasionnel par bus de personnes pour le compte du SIAH. 
 

Objet principal : 60112000-6 Services de transport routier public. 
 

2-2-Caractéristiques principales  
 

Les prestations confiées au titulaire concernent des prestations de transport occasionnel par bus de personnes pour le 
compte du SIAH (école primaire, collège et centres de loisirs et autres). 

 
2-3-Procédure de passation 

La procédure de passation est celle de la procédure adaptée en application du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
actualisé par le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017. 

 

 

 
 

Article   1 – Acheteur public 

Article   2 - Objet de la consultation 
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3-1-Décomposition du marché 

3-1-1-Lots 
Le marché ne comporte pas de lot car une continuité des prestations est nécessaire entre les différentes missions telles 
que décrites dans le CCATP. 

3-1-2-Tranches 
Le marché fait l’objet d’une tranche ferme et d’une tranche optionnelle.  
Le titulaire sera averti par ordre de service de l’affermissement de la tranche optionnelle par le pouvoir adjudicateur 
au plus tard 6 mois avant le démarrage de la manifestation. 

3-1-3-Phases 

Le marché ne fait pas l’objet de phases. 

3-1-4-Marchés à bons de commande 

Le présent marché est un marché accord cadres, à bons de commande. 
 

3-2- Lieu d’exécution - Durée du marché - Délai d'exécution 
 

Ces prestations de transport s’effectuent sur le territoire du syndicat dont le siège est sur le site de la Station de 
dépollution du Syndicat du Croult et du Petit Rosne, à Bonneuil en France (95), dans le département du Val d’Oise 
mais également et de manière exceptionnelle en Ile-de-France ou hors de l’Ile-de-France. 
 
Le marché sera conclu pour une durée d’un an reconductible expressément deux fois pour la tranche ferme, soit pour 
une durée globale de trois ans. La date prévisionnelle de commencement des prestations sera le 13 novembre 2017. Sa 
date d’échéance sera le 13 novembre 2020 reconductions éventuelles comprises, sauf résiliation donnée par lettre 
recommandée de la part du SIAH ou souhait de non renouvellement par l’une ou l’autre des parties au moins trois 
mois avant le terme de l’année d’exécution du marché.  
 
Si la tranche optionnelle est affermie, son délai de réalisation maximum sera de six mois au plus tard avant la 
manifestation. Cette durée s’entend à compter de l’ordre de service d’affermissement de ladite tranche optionnelle. 

 
3-3- Quantité à fournir 
 

Les quantités exactes ne sont pas précisées d’avance, s’agissant de marchés à bons de commande.  
 
La prestation devra être exécutée selon les termes des bons de commande émis par la personne en charge du suivi du 
présent marché.  

 
3-3-Modalités de financement et de paiement 

 
- Mode de financement : Fonds propres de l’établissement public ; 
- Mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif). 

NB : Les demandes de paiement devront s’effectuer via le progiciel de comptabilité CHORUS (mode opératoire joint 
en annexe du CCAP). 

 
3-4-Forme juridique de l'attributaire 

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de 
membres de plusieurs groupements. 
 

3-5-Délai de validité des propositions 

Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. 

 

 

 

Article   3 - Dispositions générales 
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3-6-Variantes  

Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette solution. 
Aucune variante ne pourra être proposée par les candidats. 
 

 

 
 

 
4-1-Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 

- le Règlement de la consultation ; 

- l'Acte d'engagement, (à compléter) ; 
Il sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des 
conditions de paiement, pour tous les sous-traitants de premier rang désignés au marché (annexe de l'acte 
d'engagement en cas de sous-traitance). 

- le Cahier des clauses administratives et techniques particulières, (CCATP) ; 

- Le bordereau des prix forfaitaires, (à compléter) ; 

- Le détail estimatif. 

 
4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 

Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : 
https://www.achat.public.com 

 
4-3-Modification de détail au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'envoyer au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des 
offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. 
 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié. 
 
 

 
 

5-1-Documents à produire 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 

5-1-1-Justificatifs de candidature 

� Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le prestataire : 
� Lettre de candidature signée ou formulaire DC 1 complété et signé, 
� Déclaration du candidat ou formulaire DC 2. 

� La déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée, que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de 
concourir ; 

� L'attestation sur l'honneur, dûment datée et signée, que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq 
dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées 
aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8251-1, L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; 

� Redressement judiciaire : Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement 
judiciaire ; 

� Un extrait K-Bis ; 

� Engagement : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement. 

Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : pour justifier qu'il dispose des 
capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de 
l'opérateur économique. 

� La déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée établissant que le candidat est à jour de ses obligations 
fiscales et sociales.  

Les certificats justifiant de sa situation à cet égard devront être fournis par le titulaire dans un délai de dix (10) jours 
après que la personne publique l'ait informé du choix du Pouvoir Adjudicateur.  

 

 

Article   5 - Présentation des propositions 

Article   4 - Dossier de consultation 
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Ces certificats sont :  

� ou bien copie « attestée conforme à l'original par la société avec date et signature originale de l'état annuel 
des certificats reçus délivré par le T.P.G. au vu des certificats fiscaux et sociaux originaux pour l'année 
précédant la consultation,  

� ou bien les copies certifiées conformes (dans les mêmes conditions) de ces mêmes certificats.  

� Fournir une attestation ou copie de licence en cours de validité. 

� Produire une copie de l’attestation d’aménagement (arrêté du 18 novembre 2005 relatif aux transports en commun de 
personnes modifiant l’arrêté relatif aux transports en commun de personnes) qui comporte dans la rubrique « Transports 
en commun d’enfants » le nombre maximum d’enfants et d’adultes qui peuvent être transportés. 

� Présentation d’une liste de références de prestations similaires en cours d’exécution ou exécutées au cours des 5 
dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le client, public ou privé et le lieu d'exécution des études. 
Si l'entreprise ne peut satisfaire cette demande alors elle en est dispensée et devra démontrer dans un mémoire les 
raisons pour lesquelles elle ne peut satisfaire à ces exigences. 

Les exigences citées précédemment sont disponibles sur le site du minefe et téléchargeables à l’adresse suivante:  

https://www.economie.gouv.fr/cedef/formulaires-marches-publics 

5-1-2-Contenu de l'offre 
� Règlement de la consultation ; 
� Acte d'engagement dûment complété. 

Il sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de 
paiement, pour tous les sous-traitants de premier rang désignés au marché (annexe de l'acte d'engagement en cas de sous- 
traitance) ; 

� Cahier des clauses administratives et techniques particulières ; 
� Bordereau des prix forfaitaires complété; 
� Détail estimatif complété ; 
� Un mémoire technique dans lequel : 

►Le candidat exposera la méthodologie envisagée et décrira les moyens humains dont il dispose pour cette 
prestation : une personne devra être désignée comme interlocutrice principale du SIAH du Croult et du Petit 
Rosne et responsable de la mission dans son intégralité (joindre CV de la personne concernée). 
►Le candidat reprendra tous les points cités voir article 6-2 Critères de jugement des offres. 
 

Il est précisé en application du Code des marchés publics modifié que le soumissionnaire n’est pas obligé de 
signer ces documents. 

 
5-2-Langue de rédaction des propositions 

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 
 

5-3-Unité monétaire 

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s). 
 

5-4-Conditions d'envoi ou de remise des plis 

5-4-1- Remise des plis par voie électronique 

 
Les candidats ont la possibilité, tel qu'indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence de déposer leur candidature 
et leur offre en ligne par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse suivante : 

https://www.achatpublic.com 

Le retrait des documents électroniques n'oblige pas le candidat à déposer électroniquement son offre. Les candidats 
devront, sous peine de rejet de leur offre, appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents 
qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur. 

L'accès aux documents de la consultation n'est pas soumis à une identification préalable des opérateurs économiques. 
Les candidats sont cependant invités à fournir une adresse électronique afin que puissent leur être communiqués les 
modifications éventuelles apportées au dossier de consultation du pouvoir adjudicateur. À défaut, il appartiendra aux 
candidats de récupérer par leurs propres moyens et notamment au moyen d'une consultation régulière du profil 
d'acheteur, les informations communiquées. Attention, le candidat est seul responsable de la validité de l'adresse 
électronique renseignée. S'il n'a pas renseigné d'adresse électronique, ou si celle-ci est erronée, il ne sera pas 
averti automatiquement des compléments ou modifications apportés au dossier de consultation. 
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Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. 

La taille maximale des plis acceptés par la plateforme de dématérialisation est de 20 Go, pour chaque pli 
(candidature ou offre). 

Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des candidats sur les délais de téléchargement et de chiffrement 
inhérents à la transmission électronique des offres via la plateforme. Sachant que des paramètres tels que : les 
capacités techniques du matériel, le type de raccordement à Internet et le trafic sur le réseau internet, sont à prendre 
en compte et peuvent augmenter le délai moyen de téléchargement. 

En cas de survenance d'un problème technique ou lié à l'utilisation de la plateforme, le candidat pourra obtenir une 
assistance d'urgence au moyen d'une hotline : 0 892 23 21 20 (0,15€ TTC\mn). 

 
Demandes de renseignements 

Les questions posées par les candidats sur les documents de la consultation, pendant la durée prévue à l'article 1-2 du 
présent règlement de consultation peuvent faire l'objet d'un envoi électronique via la plateforme. Les candidats ayant 
choisi ce mode de transmission recevront la réponse sous la même forme. 

 
Signature électronique obligatoire des documents 
Le décret du 25 mars 2016 ne comporte plus de disposition en matière de signature des candidatures et des offres pour 
l'ensemble des procédures de passation des marchés publics. Désormais, les candidatures et les offres des opérateurs 
économiques n'ont pas à être signées manuscritement ni même électroniquement. 

 
Présentation des dossiers et format des fichiers 

La transmission par voie électronique de l'offre devra respecter les conditions de formes applicables à la 
transmission sur support papier. 

À ce titre, le fichier contenant les documents de la candidature, et notamment le DC1, doit s'intituler « 
candidature_Numéro du Marché-Nom de l'entreprise ». Le fichier contenant les documents de l'offre, et notamment 
l’acte d'engagement, doit s'intituler 
« offre_Numéro du marché-Nom de l'entreprise ». 

Les formats acceptés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants : pdf,.doc,.xls,.ppt,.odt,.ods,.odp, ainsi que les 
formats d'image jpg, png et de documents html. 

Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que : formats exécutables,.exe, .com,.scr, etc. ; 
macros ; activeX, applets, scripts, etc. 

 
Horodatage 

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Après le dépôt du pli sur la plateforme, un accusé de 
réception est adressé au candidat par courrier électronique donnant à son dépôt une date et une heure certaines, la date 
et l'heure de fin de réception faisant référence. 

Pour l'horodatage, le fuseau horaire de référence est : GMT/UTC +1. 

Tout dossier dont le dépôt se termine après la date et l'heure limite est considéré comme hors délai. 
 

Copie de sauvegarde 

Les candidats ont la faculté de faire parvenir au pouvoir adjudicateur une copie de sauvegarde sur support 
physique électronique ou sur support papier. Les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à 
titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doivent faire 
parvenir cette copie avant la date limite de remise des plis. 

Si les candidats ont fait parvenir, dans les délais impartis, une copie de sauvegarde en s'assurant que les documents 
soient signés, elle peut être ouverte en lieu et place du pli, électronique. Cette copie de sauvegarde doit être placée 
dans un pli scellé comportant les mentions suivantes : 

- « Copie de sauvegarde » ; 
- Intitulé de la consultation ; 
- Nom ou dénomination du candidat. 

 
Cette copie de sauvegarde doit être adressée à l'adresse suivante : 

S.I.A.H 
A l’attention du Président du Syndicat 

Rue de l'eau et des enfants 
95500 Bonneuil-en-France 
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Le candidat qui dépose sa copie de sauvegarde dans les conditions définies à l’article 5-4-2-Remise des plis sur support 
papier du présent Règlement de la consultation, les plis devront être remis en main propre contre récépissé ou envoyés 
par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal. 

En application de l'article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des marchés publics, la 
copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas suivants et sous réserve que la copie de sauvegarde soit 
parvenue dans les délais et identifiée comme telle : 

- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par 
voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ; 

- lorsqu'une offre a été transmise par voie électronique et n'est pas parvenue dans les délais ; 
- lorsqu'une offre a été transmise par voie électronique et n'a pu être ouverte. 

 
Virus  

Les candidats doivent s'assurer que les fichiers transmis ne comportent pas de virus. 

La réception de tout fichier contenant un virus entraînera l'irrecevabilité de l'offre. Si un virus est détecté, le pli sera 
considéré comme n'ayant jamais été reçu et les candidats en sont avertis grâce aux renseignements saisis lors de leur 
identification. 

5-4-2- Remise des plis sur support papier 

Dans le cadre de la remise de leur proposition, les candidats déposant un pli sur support papier devront transmettre 
dans celui-ci l’ensemble des documents de candidature et d’offre décrits au 5-1-1 et 5-1-2 du présent Règlement de la 
consultation. En outre, les candidats devront joindre à leur offre « papier », une copie sur support CD-Rom 
ou clé USB de l’ensemble des documents de candidature et d’offre. 
 
L'enveloppe portera les mentions suivantes : 
 

Objet de la consultation 
Marché n° 02-17-12 

Marché public de transport occasionnel par bus de 
personnes pour le compte du SIAH. 

 NE PAS OUVRIR – PROCÉDURE ADAPTEE 
CONFIDENTIEL 

 
Les plis devront être remis en main propre contre récépissé ou envoyés par la poste par pli recommandé avec 
avis de réception postal à l'adresse suivante : 

S.I.A.H 
A l’attention du Président du Syndicat 

Rue de l'eau et des enfants 
95500 Bonneuil-en-France 

 
Adresse GPS en cas de remise des offres par coursier 

Rond-point de la 5ème République 
95140 Garges-lès-Gonesse 

Horaires d’ouverture au public des bureaux : 9h-12h00 et 13h00-17h00 
 

Les dossiers qui seront remis ou dont l’avis de réception sera délivré après la date limite fixée au lundi 23 octobre 
2017 avant 11h30, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à 
leurs auteurs, s’ils le souhaitent, à leurs frais. 
 
 

5-5-Négociation 

Les conditions de négociation sont les suivantes : 
Au terme d'un premier classement provisoire des offres effectué selon les critères énoncés à l’article 6 du présent 
règlement de consultation, des discussions de négociation pourront être engagées avec le ou les candidats les 
mieux placés. Seront retenus au maximum les 3 meilleurs candidats ayant obtenu les meilleures notes. 

Les négociations qui sont facultatives, porteront sur les moyens d’améliorer la qualité des offres techniques et 
financières. 

Les négociations pourront faire l’objet, soit d’un entretien, soit d’un échange de courriels. Les candidats seront 
informés de la date, de l’heure et du lieu des entretiens par écrit (télécopie ou courriel). Ils seront entendus dans des 
conditions équivalentes de durée. 
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Les candidats présélectionnés seront informés par télécopie ou courrier ou mail, dans un délai raisonnable, des 
points sur lesquels porteront la négociation ainsi que des dates et heures limites de remise des nouvelles offres. Le 
délai de validité de ces nouvelles offres sera fixé à 120 jours. 

À l’issue des négociations, le cas échéant, le pouvoir adjudicateur établira un nouveau classement et désignera 
l’attributaire du marché. 
 
 

 

Le jugement des propositions sera effectué au moyen des critères et sous-critères suivants : 

 
6-1-Critères de sélection des candidatures 

- Garanties professionnelles et financières 

- Garanties techniques 

 
6-2-Critères de jugement des offres 

 
1. Le prix sur la base des bordereaux de réponse (Pondération 40 %). 

La sélection s’effectuera seulement sur la base du devis type et non sur le détail estimatif. Le bordereau des prix 
servira à contrôler la tarification des prix lors de l’exécution du marché et le détail estimatif doit permettre au candidat 
d’apprécier la prestation à réaliser.  
Il est important qu’il existe une cohérence entre le bordereau des prix, le détail estimatif et le devis type. 

 
2. La valeur technique (Pondération 50 %). 

 
Les sous-critères d’attribution de la valeur technique sont les suivants : 

 
� Moyens matériels dédiés au marché : (25 pts) 

Fiches techniques des véhicules : composition et qualité du parc automobile, c’est à dire la liste des véhicules par 
marque, puissance et accessoires équipiers, (toilettes, reposes pieds, climatisation, date de l’immatriculation et de la 
mise en service et photocopie des cartes grises).  
 

� Sécurité : (25 pts) 
La formation des conducteurs (capacité du conducteur à réagir et à prendre les mesures nécessaires en cas d’incident, 
sur la route ou de situation inhabituelle avec son véhicule ou avec les passagers du véhicule, exemple : véhicule 
immobilisé sur la route), 
Pictogrammes, 
Équipement des véhicules (ABS, ceintures de sécurité, etc.),  
Contrôle des véhicules (contrôle technique, et tout obligatoire pour ce type de véhicules). 
 

� Moyens humains spécifiques au marché : (25 pts) 
Personnel (Nombre de conducteurs, années expériences professionnelle, formation des conducteurs tout au long de la 
carrière), 
Qualité de service (Capacité à communiquer ou relayer une information, interlocuteur dédié, disponibilité, mobilité en 
cas de besoins spécifiques etc.). 
 

� Organisation : (25 pts) 
Lieux de « stockage/parking » des véhicules, 
Descriptif de la manière dont le titulaire s’organisera pour assurer de manière efficace le transport des scolaires durant 
les journées de l’eau (Moyen mis en œuvre pour palier à d’éventuels dysfonctionnements, méthodologie, prise en 
compte du trafic, des travaux de voirie, disponibilité pour se rendre compte sur le site, etc.). 

 
 

3. Respect des Conditions Environnementales (Pondération 10 %). 
 

Le candidat devra démontrer, dans un mémoire technique autre que celui exigé précédemment, que sa prestation sera 
respectueuse du milieu environnemental et toutes autres pratiques vertueuses dans ce domaine (autres actions en matière 
de développement durable). 
 
Pour les prestations à prix forfaitaire, le prix global et forfaitaire est détaillé au moyen d'une décomposition qui en 
indique les éléments constitutifs. La décomposition du prix global et forfaitaire permet d'apprécier les offres et n'a 
pas de valeur contractuelle. 
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En cas de discordance constatée dans une offre entre le montant porté à l'acte d'engagement et celui porté sur 
la décomposition du prix global forfaitaire, seul le montant porté à l'acte d'engagement prévaudra et fera foi. Dans le 
cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la décomposition du prix global 
forfaitaire, 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 cette décomposition pour la 
mettre en concordance avec le prix global et forfaitaire. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
Pour les prestations à prix unitaires, en cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le 
bordereau des prix unitaires (inséré dans l’acte d’engagement) prévaudront sur toutes autres indications de l'offre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7-1- Voies et délais de recours 

7-1-1-Instance chargée des procédures de recours 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE 
2-4 boulevard de l'Hautil 
BP 322 
95027 Cergy-Pontoise FRANCE 
Téléphone : 01 30 17 34 00 
Fax : 01 30 17 34 59 
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 
 

7-1-2-Introduction des recours 

Précisions concernant les voies et délais d'introduction des recours : 

- Le Référé précontractuel, conformément aux dispositions des articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et 
suivants du Code de Justice Administrative, peut être introduit devant le tribunal administratif avant la 
conclusion du contrat; 

- Le Référé contractuel, conformément aux dispositions des articles L.551-13 et suivants et R.551-7 et 
suivants du Code de Justice Administrative, peut être introduit devant le tribunal administratif dans un délai 
de 31 jours suivants la publication d’un avis d’attribution du contrat, ou en l’absence d’une telle 
publication dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ; 

- Le Recours pour excès de pouvoir, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du Code 
de la Justice Administrative, peut être introduit devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, à 
compter de la notification de la décision d'attribution ou de rejet; 

- Le Recours de pleine juridiction, conformément à la procédure issue de l'arrêt du Conseil d'Etat, 16 juillet 
2007, Société Tropic Travaux signalisation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité annonçant 
la conclusion du marché, tout candidat évincé peut former un recours devant le tribunal administratif. Ce 
recours pourra, le cas échéant, être assorti d'une demande de référé-suspension (article L 521-1 du Code de 
justice administrative). 
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