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1. OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1.1. OBJET DE LA CONSULTATION 

Le présent Règlement de Consultation (R.C.) porte sur l’aménagement de la place Dasté et de ses abords au 
village de Masseube (32). 

1.2. MODE DE PASSATION 

La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions des articles R.2123-1, R.2123-4, R.2123-5 du 
code de la commande publique. 

1.3. TYPE ET FORME DE CONTRAT 

Il s'agit d'un marché ordinaire. 

1.4. DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION 

1.4.1. LOTS 

Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-dessous : 
1. VRD 
2. Espaces verts 

 
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou 

plusieurs lots. 

1.4.2. TRANCHES 

Sans objet. 

1.5. NOMENCLATURE 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 

Lot(s) Objet principal Libellé objet principal Objet 
suppl. 

1 45233000-9 Travaux de construction, de fondation et de revêtement 
d'autoroutes, de routes 

 

45112000-5 Travaux de fouille et de terrassement  

45233293-9 Installation de mobilier urbain  

2 45112700-2 Travaux d'aménagement paysager  

45112710-5 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts  
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2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1. CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS 

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-traitance 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 solidaire. 
Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation 

pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. 
 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

 En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 

 En qualité de membres de plusieurs groupements. 

2.2. CONDITIONS PARTICULIERES (MARCHES RESERVES) 

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par les articles L2113-12 
de la commande publique (emploi de travailleurs handicapés), L2113-13 (emploi de travailleurs 
défavorisés) ou L2113-15 (entreprises solidaires). 

2.3. VARIANTES 

2.3.1. A L’INITIATIVE DE L’ACHETEUR 

A noter que les variantes à l’initiative de l’acheteur correspondent à l’ancien terme d’« options ». 

2.3.1.1. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (P.S.E.) 

Sans objet. 

2.3.1.2. SOLUTIONS ALTERNATIVES 

Sans objet. 

2.3.2. A L’INITIATIVE DU SOUMISSIONNAIRE DE L’OFFRE 

Les candidats doivent répondre obligatoirement à la solution de base sinon leur offre sera rejetée 
comme irrégulière. 

 
Chaque candidat peut présenter, conformément à l'article R.2151-10 du code de la commande publique, des 

propositions supplémentaires comportant des variantes techniques dérogeant aux dispositions du CCTP et 
ses pièces annexes. Ces dérogations, pour être recevables, devront être regroupées dans un document 
propre intitulé « Variante(s) ». 

Pour chaque solution présentée, les candidats établissent, séparément, un dossier complet composé des 
mêmes pièces que le dossier de l’offre de base. 

Les avantages et les inconvénients par rapport à la solution de base de chaque variante seront mis en évidence 
avec toutes justifications utiles, ainsi que les adaptations à apporter éventuellement au CCTP. 

 



COMMUNE DE MASSEUBE AMENAGEMENT DE LA PLACE DASTE ET DE SES ABORDS 

 

08/07/2019 RC 5 / 13 
 AGENCE CASALS 

Les dérogations ou variantes au CCAP sont interdites. 
 
Les variantes seront étudiées uniquement si elles apportent une amélioration technique, durable, 

qualitative ou un coût plus intéressant que l'offre de base. 

2.4. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

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

3. INTERVENANTS 

3.1. MAITRISE D’ŒUVRE 

La maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement : 
 

AGENCE CASALS (Mandataire – Lot 2) 
Higuères 

32700 CASTERA LECTOUROIS 
Tél. : 05.62.68.58.29 

 
INGC (Cotraitant - Lot 1) 

Zone industrielle Engachies – 1 rue Van Gogh 
32000 AUCH 

Tél. : 05.62.63.55.11/06.31.32.86.90 
 
La mission du maître d’œuvre est EP, AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR. 

3.2.  ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER 

Sans objet. 

3.3. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS 

Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent du niveau III de coordination en matière de sécurité 
et de protection de la santé. 

 
Les coordonnées du coordonnateur S.P.S. seront communiquées dès qu’elles seront connues, la consultation 

étant en cours. 
 

3.4. CONTROLE TECHNIQUE 

Le contrôleur technique ainsi que ses missions seront précisés ultérieurement, si nécessaire. 
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4. CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT 

4.1. DUREE - DELAI D’EXECUTION 

Le démarrage de la période de préparation de chantier est prévu à partir du 26 août 2019 pour une durée d’1 
mois minimum avec un démarrage effectif des travaux le 23 septembre 2019. 

 
Les délais maximum sont les suivants : 

1. Voirie et réseaux divers : 12 semaines (fin pour le 13/12/19 impérativement, le marché de Noël 
devant se dérouler sur cette place) 

2. Espaces verts : 1 mois 
 
A noter, pour le lot espaces verts, que ce délai : 

 inclut les plantations, mais qu’il pourra être reporté si la période des travaux ne correspond pas à la 
bonne période de plantation ; 

 mais n’inclut pas la période de parachèvement (1 an maximum selon la période de plantation ou de 
semis). 

4.2. MODE DE REGLEMENT ET MODALITES DE FINANCEMENT 

Pour les modalités de financement des travaux, se renseigner auprès du Maître d’ouvrage. 
 
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. 

 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au 

CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 

5. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes, récapitulées dans le sommaire : 

 Le sommaire 

 Le règlement de la consultation (R.C.) 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

 Les cahiers des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés 

 Les bordereaux des prix unitaires (B.P.U.) 

 Les détails quantitatifs estimatifs (D.Q.E.) 

 Les pièces graphiques (plan…) 

 Les formulaires DC1 et DC2 à jour 
 
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement aux adresses électroniques suivantes : 

 www.mairie-masseube.fr 

 www.marches-securises.fr. 
 
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique (CD-ROM, clé USB, …) n’est autorisée. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications au dossier de consultation. Ces 

modifications devront être envoyées aux candidats au plus tard 10 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. 
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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. 

6. PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une 

traduction en français; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 

6.1. DOCUMENTS A PRODUIRE A LA REMISE DE LA CANDIDATURE ET DE L’OFFRE PAR CHAQUE 

CANDIDAT 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 
 
A noter que pour la remise par voie électronique, aucune signature n’est imposée. L’attributaire signera un 

exemplaire papier, le cas échéant. 

6.1.1. PIECES DE LA CANDIDATURE 

Le dossier de la candidature comprend : 

 La lettre de candidature (DC1) et la déclaration du candidat (DC2) dont les modèles, à jour, sont 
fournis au présent DCE ou téléchargeables gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Le 
Document Unique de Marché Européen (DUME) peut remplacer ces deux documents. 

 Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 
l’entreprise conformément à l’article L2142-1 du code de la commande publique, à savoir : 

· Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

· Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de 
bonne exécution pour les travaux les plus importants correspondant aux types de travaux 
envisagés ici (travaux soignés en milieu urbain, travaux à proximité de nombreux réseaux…). 
Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent 
s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ; 

· Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation de contrats de même nature. 

 
A noter que pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 

économiques (co-traitant, sous-traitant…), le candidat produit les mêmes documents concernant 
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur (voir le détail ci-
dessous). En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour 
l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique au 
plus tard au moment de l’attribution du marché (DC4 ou ATTRI2). 

6.1.2. PIECES DE L’OFFRE 

Un projet de marché comprenant : 

 Le bordereau des prix unitaires (B.P.U.) ; 

 Le détail quantitatif estimatif (D.Q.E.) ; 

 Un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour l’exécution des 
travaux le concernant (y compris les fiches techniques correspondant aux produits et prestations 
proposés par le candidat et le calendrier prévisionnel d’exécution). Ce document comprendra toutes 
justifications et observations de l’entreprise. A NOTER QUE LE MEMOIRE DEVRA SUIVRE LA 
TRAME DES CRITERES (et sous-critères) du présent règlement de consultation. 

 
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 dont la sous-traitance est 
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 
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6.1.3. COORDONNEES DE CONTACT 

Le pouvoir adjudicateur contactera l’entreprise par voie électronique, notamment pour la demande de pièces 
complémentaires, la négociation, les décisions de rejet et d’attribution… 

L’attention des candidats est donc appelée sur les adresses de courriel qui sont notées sur les documents 
transmis ou lors de l’inscription sur notre profil acheteur www.marches-securises.fr. Il vous appartient en 
effet de veiller à ce que cette adresse soit « opérationnelle » pendant toute la durée de la consultation et 
au moins 3 mois après cette date pour les notifications. Les messages d’absence notamment ne pourront 
être pris en considération. 

6.2. DOCUMENTS A PRODUIRE ULTERIEUREMENT PAR LES ATTRIBUTAIRES 

Pour finaliser la procédure, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra fournir les documents 
suivants : 

 Le pouvoir de la personne habilitée à signer au nom de l’entreprise ou de la société (Kbis ou 
équivalent) 

 Pour les candidats en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés 

 La déclaration appropriée de banques ou preuve d’assurances Responsabilité Civile et Décennale 
pour les risques professionnels ; 

 Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents justifiant qu’il a satisfait aux 
obligations fiscales et sociales (impôts, taxes, contributions et cotisations sociales) au moment de 
l’attribution du marché (et non plus annuellement, au 31 décembre de l’année précédente comme 
c’était le cas avant.). 

 Si le candidat propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, le 
maître de l'ouvrage se réserve le droit d'introduire dans le Cahier des clauses administratives 
particulières la clause suivante : " L'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage contre la mauvaise 
tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ci-après mis en oeuvre sur sa proposition : 
....................................................................... pendant le délai de .... ans à partir de la date d'effet de la 
réception des travaux correspondants. Cette garantie engage le titulaire dans le cas où, pendant ce 
délai, la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, à les remplacer à ses 
frais sur simple demande du maître de l'ouvrage, par le (les) matériau(x) et fourniture(s) suivantes : 
.................................................................................................. " Le cas échéant, le Cahier des clauses 
administratives particulières sera modifié dans le cadre de la mise au point du marché. 

A noter que, si ce dernier ne pouvait remettre un ou plusieurs des documents cités ci-dessus (ou son 
équivalent) ou produire les justificatifs, moyens de preuve ou explications demandées, dans le délai imparti, sa 
candidature serait déclarée irrecevable et il serait éliminé. 
 
Au terme de la procédure et afin de formaliser les marchés, les attributaires devront également remplir, 

parapher et signer les documents suivants : 

 L’acte d’engagement (A.E.) sous la forme de l’ATTRI1 (qui n’a plus à être remis dans l’offre comme 
c’était le cas de l’ancien DC3) ; 

 Le formulaire de déclaration de sous-traitance (DC4 ou ATTRI2) si nécessaire ; 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés ; 

 Les plans et profils. 
 
Toutes les pièces ci-dessus feront, comme le dossier de candidature et le projet de marché, partie intégrante 

des documents de marché. 
 
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
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7. SELECTIONS DES CANDIDATURES 

La sélection des candidatures sera effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la commande 
publique et basée sur la capacité technique, financière et professionnelle de l’entreprise. 

 
Les plis arrivés hors délai seront éliminés. 
 
Dans le cadre de l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-dessus sont manquantes 

ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander aux candidats de produire ou compléter 
ces pièces dans un délai de 2 jours. 

 
Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidatures qui n’offriraient pas les capacités suffisantes pour exécuter le 

marché public en s’appuyant les éléments demandés au dossier de candidature et notamment les 
attestations de bonne exécution des travaux correspondant aux travaux envisagés (chantiers similaires). 

8. JUGEMENT DES OFFRES 

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. 
 
Les critères (et sous-critères) pondérés intervenant pour la sélection des candidatures sont les suivants : 

8.1. VALEUR TECHNIQUE (/ 60) 

Ce critère, dont la note correspondra à la somme des notes des sous-critères, est décomposé comme suit : 

8.1.1. PERSONNEL (/ 10) 

Le sous-critère « Personnel » sera apprécié sur la base de : 

 la liste du personnel affecté à ce chantier y compris le personnel d’encadrement ; 

 leur CV, références en chantier similaires, attestation AIPR ou tout autre élément permettant de juger 
de l’adéquation entre les compétences du personnel et les travaux à réaliser. 

8.1.2. MATERIELS ET EQUIPEMENTS (/ 10) 

Le sous-critère « Matériels et équipements » sera apprécié sur la base de : 

 la liste des matériels et équipements affectés à ce chantier ; 

 tout autre élément permettant de juger de l’adéquation entre les matériels et équipements mis à 
disposition pour ce chantier et les travaux à réaliser. 

8.1.3. MATERIAUX : FOURNISSEURS ET FICHES TECHNIQUES (/ 15) 

Le sous-critère « Matériaux : fournisseurs et fiches techniques » sera apprécié sur la base de : 

 les fiches techniques de tous les matériaux et équipements affectés à ce chantier (s’il y a plusieurs 
produits sur la fiche, préciser lequel sera mis en œuvre) ; 

 à défaut, le nom des fournisseurs avec le nom du produits et ses caractéristiques ; 

 la conformité au B.P.U. et au C.C.T.P (si un(des) élément(s) présenté(s) ne correspond(ent) pas aux 
descriptifs, la note sera dévaluée en conséquence). 



COMMUNE DE MASSEUBE AMENAGEMENT DE LA PLACE DASTE ET DE SES ABORDS 

 

08/07/2019 RC 10 / 13 
 AGENCE CASALS 

8.1.4. METHODOLOGIE (/ 25) 

Le sous-critère « Méthodologie » sera apprécié sur la base de : 

 la prise en compte des spécificités de ce chantier à proprement parlé (visite libre sur site) ; 

 la description détaillée des différentes tâches à réaliser ; 

 l’organisation du chantier en cohérence avec les moyens matériels et humains affectés au chantier et le 
planning détaillé. 

 la précision du calendrier fourni dans le détail des différentes tâches (souhaité par type de tâches) 

 la pertinence du délai proposé (un délai trop court, non justifié dans le mémoire technique par le 
nombre de salariés ou autre, sera pénalisé) 

 
Chaque soumissionnaire est libre de proposer un délai adapté aux prestations de son lot, sur la base des délais 

mentionnés au présent RC. Ce délai sera porté sur l’Acte d’Engagement de l’attributaire du marché. 
 
Si aucun calendrier n’est fourni, la note maximale de ce sous-critère sera de 15/25. 

8.2. PRIX DES PRESTATIONS (/ 40) 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le B.P.U., prévaudront 
sur toutes autres indications de l'offre et le montant du D.Q.E. sera rectifié en conséquence. Les erreurs de 
multiplication, d'addition ou de reports qui seraient constatées dans ce D.Q.E. seront également rectifiées et, 
pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération. 
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à confirmer ce montant. En cas de 
refus son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
Le critère « Prix des prestations » sera noté de la façon suivante : 

 l’offre la moins disante obtient la note maximale de 40 

 les autres offres sont notées par application du coefficient de pondération de 40 % au rapport entre le 
montant de l’offre la moins disante et le montant de l’offre à considérer : 
 

Montant de l’offre la moins disante 
--------------------------------------------------   x 40 

Montant de l’offre considérée 

9. NEGOCIATION EVENTUELLE 

Le pouvoir adjudicateur a prévu de négocier les offres, à l’issue du classement initial, avec l’ensemble des 
entreprises. La négociation pourra avoir lieu concernant les modalités techniques de réalisation des 
travaux et/ou le prix. Elle sera engagée par écrit (mail ou via la plateforme) ou lors d’une réunion. 

 
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément à l’article R.2123-5 du code de la 

commande publique, à l’issue du classement initial, d’attribuer directement les marchés sans négociation 
aux entreprises les mieux-disantes. 
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10. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 

10.1. DATE DE REMISE DES PLIS 

L'offre sera transmise avant le 31 juillet 2019 à 12 heures. 
Elle devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées ci-dessus. 
 
Quel que soit le mode de transmission, seule l’heure d’arrivée du document est prise en compte. Les 

candidatures et les offres arrivées hors délai, le cas échéant, seront éliminées. 

10.2. MODE DE TRANSMISSION DES PLIS 

10.2.1. TRANSMISSION SOUS SUPPORT PAPIER 

La transmission sous support papier n’est pas autorisée, les échanges papier étant irréguliers selon le 
code de la commande publique. 

10.2.2. TRANSMISSION SUR SUPPORT PHYSIQUE ELECTRONIQUE 

La transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n’est pas autorisée. 

10.2.3. TRANSMISSION ELECTRONIQUE 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : www.marches-securises.fr. 

Les procédures à suivre seront celles dictées par la plateforme précitée. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce 

titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli 
sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception 
des offres. 

 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre 

précédente. A noter que s’il y a des envois successifs, seul le dernier dossier arrivé dans les délais sera 
ouvert, les autres ne seront pas examinés. Le soumissionnaire doit donc veiller, s’il fait plusieurs envois à 
transmettre à chaque fois le dossier complet. 

 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 

électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la 
mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure 
concernée. 

 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : PDF (voire 

DOC/XLS). 
 
Aucune signature électronique ne sera demandée lors du dépôt des documents. 
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. La seule signature électronique du pli n'emporte pas 
valeur d'engagement du candidat. 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les certificats 
RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française 
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(http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de 
l'Union européenne. 

Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations 
minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification 
de cette conformité. 

Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. 
Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir 
jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. 

 
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, 

pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 
 
Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats. 

11. NOTIFICATION DES DECISIONS 

Les candidats sont informés que les demandes complémentaires et notifications relatives aux attributaires et 
candidats non retenus seront transmises par voie électronique. 

12. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

12.1. QUESTIONNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront faire parvenir une demande écrite (mail) aux correspondants ci-après. 

 
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé après 

identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

12.1.1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

MAIRIE DE MASSEUBE 
Place François Mitterrand 

32140 MASSEUBE 
Tél. : 05.62.66.00.09 

E-mail : info@mairie-masseube.fr 

12.1.2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

12.1.2.1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET LOT 2 

AGENCE CASALS (Mandataire – Lot 2) 
Higuères 

32700 CASTERA LECTOUROIS 
Tél. : 05.62.68.58.29 

Mme Emmanuelle MARQUIER 
E-mail : e.marquier@agencecasals.fr 

Port. : 06.82.04.22.63. 

mailto:info@mairie-masseube.fr
mailto:e.marquier@agencecasals.fr
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12.1.2.2. LOT 1 

INGC (Cotraitant - Lot 1) 
Zone industrielle Engachies – 1 rue Van Gogh 

32000 AUCH 
Tél. : 05.62.63.55.11/06.31.32.86.90 

12.2. VISITE SUR SITE  

Les candidats peuvent librement effectuer toute visite qu’ils jugeront utile, le site étant libre d’accès. Même si 
elle n’est pas obligatoire, la visite effective sur place sera prise en compte dans la méthodologie. 

 
Par leur réponse au présent appel d’offre, les candidats sont réputés avoir visité le site et pris en compte dans 

leur proposition toute sujétion liée à la spécificité du site et du projet. 

12.3. PROCEDURES DE RECOURS 

Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Pau 

Villa Noulibos - 50 cours Lyautey 
64010 Pau Cedex 

Téléphone : 05.59.84.94.40 
Télécopie : 05.59.02.49.93 

Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr 
 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles 
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du 
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les 
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision 
administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois 
suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être 
exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt 
lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est 
rendue publique. 

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au 
tribunal territorialement compétent précité. 

mailto:greffe.ta-pau@juradm.fr

