
J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24

Département(s) de publication : 82 

I. II. III. IV. VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
Commune de Castelsarrasin, 5 Place de la Liberté - BP 80084 , 82100, Castelsarrasin,
Courriel : emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr, Code NUTS : FRJ28
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ville-castelsarrasin.fr/ 
Adresse du profil acheteur : http://ville-castelsarrasin.e-marchespublics.com

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Autorité régionale ou locale (remplace "Collectivité territoriale")
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE 

Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Services d'assurances pour la Commune de Castelsarrasin - 07 lots

Numéro de référence : 2018/023
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 66510000
Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte : Souscriptions de contrats d'assurances (Dommages aux
biens et des risques annexes - Responsabilité et des risques annexes - Véhicules et des
risques annexes - Protection juridique de la collectivité - Protection fonctionnelle des
agents et des élus - Prestations statutaires - Expositions).
II.1.6) Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :

Valeur 244 168 Euros
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

II.2) DESCRIPTION

mailto:emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr
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http://ville-castelsarrasin.e-marchespublics.com


II.2.1) Intitulé : Assurance des dommages aux biens et des risques annexes. 
Lot nº : 01

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 66515000.

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ28|
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Assurance des dommages aux biens et des risques
annexes. Le marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019.
II.2.5) Critères d'attribution

Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 55 % 
Prix : 
      1. Prix / Pondération : 45 % 

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires : Le marché n° 2018/021M01 peut être consulté à
l'adresse de l'organisme acheteur sur rendez-vous auprès du service des marchés et
achats publics soit par téléphone au 05.63.32.78.13, soit par courriel :
emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:30
à 16:30 sauf jours fériés.

II.2.1) Intitulé : Assurance des responsabilités et des risques annexes. 
Lot nº : 02

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 66516000.

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ28|
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Assurance des responsabilités et des risques
annexes. Le marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019.
II.2.5) Critères d'attribution

Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 55 % 
Prix : 
      1. Prix / Pondération : 45 % 

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires : Le marché n° 2018/021M02 peut être consulté à
l'adresse de l'organisme acheteur sur rendez-vous auprès du service des marchés et



achats publics soit par téléphone au 05.63.32.78.13, soit par courriel :
emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:30
à 16:30 sauf jours fériés.

II.2.1) Intitulé : Assurance des véhicules et des risques annexes. 
Lot nº : 03

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 66516100.

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ28|
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Assurance des véhicules et des risques annexes. Le
marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019.
II.2.5) Critères d'attribution

Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 55 % 
Prix : 
      1. Prix / Pondération : 45 % 

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour le présent lot la consultation a été lancée avec une
prestation supplémentaire éventuelle concernant les Bris de machines. Le candidat
devait répondre impérativement à la solution de base et à la PSE

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires : Le marché n° 2018/021M03 peut être consulté à
l'adresse de l'organisme acheteur sur rendez-vous auprès du service des marchés et
achats publics soit par téléphone au 05.63.32.78.13, soit par courriel :
emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:30
à 16:30 sauf jours fériés.

II.2.1) Intitulé : Assurance de la protection juridique de la collectivité. 
Lot nº : 04

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 66513000.

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ28|
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Assurance de la protection juridique de la collectivité.
Le marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019.
II.2.5) Critères d'attribution

Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 55 % 
Prix : 
      1. Prix / Pondération : 45 % 



II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires : Le marché n° 2018/021M04 peut être consulté à
l'adresse de l'organisme acheteur sur rendez-vous auprès du service des marchés et
achats publics soit par téléphone au 05.63.32.78.13, soit par courriel :
emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:30
à 16:30 sauf jours fériés.

II.2.1) Intitulé : Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus. 
Lot nº : 05

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 66513000.

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ28|
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Assurance de la protection fonctionnelle des agents
et des élus. Le marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019.
II.2.5) Critères d'attribution

Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
      1. Assistance technique / Pondération : 30 % 
      2. Valeur technique / Pondération : 35 % 
Prix : 
      1. Prix / Pondération : 35 % 

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires : Le marché n° 2018/021M05 peut être consulté à
l'adresse de l'organisme acheteur sur rendez-vous auprès du service des marchés et
achats publics soit par téléphone au 05.63.32.78.13, soit par courriel :
emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:30
à 16:30 sauf jours fériés.

II.2.1) Intitulé : Assurance des prestations statutaires. 
Lot nº : 06

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 66512000.

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ28|
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Assurance des prestations statutaires. Le marché est
conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019.
II.2.5) Critères d'attribution



Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 55 % 
Prix : 
      1. Prix / Pondération : 45 % 

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour le présent lot la consultation a été lancée avec des
prestations supplémentaires éventuelles (PSE). Le candidat devait répondre
impérativement à la solution de base et aux PSE. Les PSE concernaient :
- PSE 1 : Longue maladie/ maladie longue durée
- PSE 2 : Maladie ordinaire

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires : Le marché n° 2018/021M06 peut être consulté à
l'adresse de l'organisme acheteur sur rendez-vous auprès du service des marchés et
achats publics soit par téléphone au 05.63.32.78.13, soit par courriel :
emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:30
à 16:30 sauf jours fériés.

II.2.1) Intitulé : Assurance des expositions. 
Lot nº : 07

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 66515000.

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ28|
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Assurance des expositions. Le marché est conclu
pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019.
II.2.5) Critères d'attribution

Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
      1. Valeur technique / Pondération : 55 % 
Prix : 
      1. Prix / Pondération : 45 % 

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires : Le marché n° 2018/021M07 peut être consulté à
l'adresse de l'organisme acheteur sur rendez-vous auprès du service des marchés et
achats publics soit par téléphone au 05.63.32.78.13, soit par courriel :
emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:30
à 16:30 sauf jours fériés.

SECTION IV : PROCÉDURE



SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S172-390638

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la
forme d'un avis de préinformation :

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Marché nº : 2018/021M01 
Lot nº : 01 
Intitulé : Assurance des dommages aux biens et des risques annexes

V.2)     Attribution du marché
   V.2.1) Date de conclusion du marché : 14 décembre 2018
   V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

   V.2.3) Nom et adresse du titulaire
MAIF, 200 Avenue Salvatore Allende 79031 Niort cedex tél. : (+33)05-49-73-89-89,
télécopieur : (+33)05-49-26-53-83, Code NUTS : FRI3, courriel :
maif.collectivitesterritoriales@maif.fr,
Le titulaire est une PME : non

   V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 84 964 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :

   V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2018/021M02 
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Lot nº : 02 
Intitulé : Assurance des responsabilités et des risques annexes

V.2)     Attribution du marché
   V.2.1) Date de conclusion du marché : 14 décembre 2018
   V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

   V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Paris Nord Assurances, 159 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris tél. :
(+33)01-53-20-74-00, télécopieur : (+33)01-53-20-74-09, Code NUTS : FR101,
courriel : pnas@pnas.fr,
Le titulaire est une PME : non
AREAS Dommages, 47/49 rue de Miromesnil 75008 Paris tél. : (+33)01-40-17-65-
00, télécopieur : (+33)01-40-17-66-98, Code NUTS : FR101,
Le titulaire est une PME : non

   V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 29 660 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :

   V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2018/021M03 
Lot nº : 03 
Intitulé : Assurance des véhicules et des risques annexes

V.2)     Attribution du marché
   V.2.1) Date de conclusion du marché : 14 décembre 2018
   V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

   V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SMACL, 141 avenue Salvatore Allende 79031 Niort tél. : (+33)05-49-34-28-73,
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télécopieur : (+33)05-49-32-33-50, Code NUTS : FRI3, courriel :
pmdemat@smacl.fr,
Le titulaire est une PME : non
AGPM - Vie, Rue Nicolas Appert 83086 Toulon tél. : (+33)04-94-61-57-57,
télécopieur : (+33)04-94-20-25-93, Code NUTS : FRL05, courriel : nathaliebarre-
tricoire@gpm.fr,
Le titulaire est une PME : non

   V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 66 208 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :

   V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2018/021M04 
Lot nº : 04 
Intitulé : Assurance de la protection juridique de la collectivité

V.2)     Attribution du marché
   V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 décembre 2018
   V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

   V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Pilliot, Rue de Witternesse - BP 40002 62921 Aire sur la Lys tél. : (+33)03-21-98-
97-00, télécopieur : (+33)03-21-95-66-66, Code NUTS : FRE12, courriel :
celine.scotte@pilliot.fr,
Le titulaire est une PME : non
Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ), 6 bd de l'Europe - BP 3169 68063 Mulhouse
Code NUTS : FRF12,
Le titulaire est une PME : non

   V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 2 368 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :

   V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
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Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2018/021M05 
Lot nº : 05 
Intitulé : Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus

V.2)     Attribution du marché
   V.2.1) Date de conclusion du marché : 14 décembre 2018
   V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

   V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SMACL, 141 avenue Savatore Allende 79031 Niort tél. : (+33)05-49-34-28-73,
télécopieur : (+33)05-49-32-33-50, Code NUTS : FRI3, courriel :
pmdemat@smacl.fr,
Le titulaire est une PME : non
AGPM Vie, Rue Nicolas Appert 83086 Toulon tél. : (+33)04-94-61-57-57,
télécopieur : (+33)04-94-20-25-93, Code NUTS : FRL05, courriel : nathaliebarre-
tricoire@gpm.fr,
Le titulaire est une PME : non

   V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 2 188 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :

   V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2018/021M06 
Lot nº : 06 
Intitulé : Assurance des prestations statutaires

V.2)     Attribution du marché
   V.2.1) Date de conclusion du marché : 14 décembre 2018
   V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
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l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

   V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ASTER, 23 rue Chauchat - CS 33132 75009 Paris tél. : (+33)01-49-49-09-39,
télécopieur : (+33)01-70-69-07-64, Code NUTS : FR101, courriel :
marches.aster@gfc-assurance.com,
Le titulaire est une PME : non
Millenium Insurance Compagny Limited (M.I.C), 13 ragged Staff Wharf - PO box
1314 Queensway Quay Gibraltar télécopieur : (+35)0-20-04-66-26, Code NUTS :
UK, courriel : production@mincinsurance.net,
Le titulaire est une PME : non

   V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 54 664 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :

   V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2018/021M07 
Lot nº : 07 
Intitulé : Assurance des expositions des oeuvres d'art

V.2)     Attribution du marché
   V.2.1) Date de conclusion du marché : 14 décembre 2018
   V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

   V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ACL Courtage, 11 rue Faidherbe 46400 Saint Cere Code NUTS : FRJ25,
Le titulaire est une PME : non
Helvetia, Espace Viarme - 1 rue Joseph Caillé - BP 72227 44022 Nantes tél. :
(+33)02-51-83-08-48, télécopieur : (+33)02-40-89-63-13, Code NUTS : FRG01,
courriel : eric.perio@helvetia.fr,
Le titulaire est une PME : non

   V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 4 104 EUR
ou
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Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :

   V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les marchés 2018/021M01 à 2018/021M07 peuvent-être consultés à l'adresse de
l'organisme acheteur sur rendez-vous auprès du service des marchés et achats
publics soit par téléphone au 05.63.32.78.13, soit par courriel :
emmanuel.colonel@ville-castelsarrasin.fr du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et
de 14:30 à 16:30 sauf jours fériés.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV - BP 7007, 31068,
Toulouse, Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr Adresse internet :
http://toulouse.tribunal-administratif.fr .

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
CCIRA de Bordeaux, 103 bis de Belleville - BP 952, 33063, Bordeaux,
Adresse internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr .

VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : - un référé
précontractuel, jusqu'à la signature du marché (art. L.551-1 et R.551-1 à
R.551-6 CJA),
- un référé contractuel (art. L.551-13 et R.551-7 à R.551-10 CJA) à compter de
la signature du marché et dans un délai de trente-et-un jours suivant la
publication de l'avis d'attribution du marché,
- un recours en contestation de validité du marché, conformément à l'arrêt du
Conseil d'État du 16 juillet 2007, dans un délai de deux mois à compter de la
publication de l'avis d'attribution du marché, assorti le cas échéant, d'un
référé suspension (art. L.521-1 CJA),
- un recours en contestation de validité de la décision et du contrat l'arrêt du
Conseil d'État du 04 avril 2014 (recours Tarn et Garonne). Le candidat peut,
s'il le souhaite, exercer un recours en pleine juridiction contre la passation de
ce marché devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à
compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, y
compris en faisant valoir, devant le juge du contrat, l'illégalité des actes "
détachables " comme la présente décision.
- un recours en contestation de la validité du contrat ouvert aux tiers contre
l'exécution du contrat public, arrêt du Conseil d'État du 30 juin 2017 n°
398445 Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche (SMPAT). 
- Recours indemnitaire (article R.421-1 et suivants du Cja), dans les deux
mois à compter d'une décision expresse, ou sans délai pour une décision
implicite, rejetant une demande préalable, et sous réserve des dispositions

mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr
http://toulouse.tribunal-administratif.fr
http://toulouse.tribunal-administratif.fr


relatives à la prescription quadriennale..
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l'introduction de recours :

Tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV - BP 7007, 31068,
Toulouse, Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr Adresse internet :
http://toulouse.tribunal-administratif.fr .

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
27 décembre 2018
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