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PREAMBULE 
 
 
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat est un organisme consulaire représentant le secteur de 
l’artisanat. Elle fédère les 12 Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales d’Auvergne-Rhône-
Alpes.  
En conséquence, elle a pour mission de : 

- Représenter les entreprises artisanales et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, à savoir: 
o faire reconnaître le rôle économique et social de l'artisanat régional, 
o valoriser le réseau et les actions des douze Chambres de Métiers et de l’Artisanat, 
o construire des partenariats régionaux dans le cadre des politiques et des procédures 

régionales. 
 

- Promouvoir les politiques en faveur de l’artisanat dans les domaines du développement économique 
des entreprises, de la formation et des ressources humaines, de l’emploi ainsi que de la création et 
de la reprise d’entreprise. 

 
- Coordonner les actions interdépartementales et régionales des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 

d’Auvergne-Rhône-Alpes, participer à leur développement et leur mise en œuvre, optimiser les 
financements, soutenir l’impulsion et l’harmonisation des initiatives. 

 
Au 1er janvier 2021, les CMAD et la CRMA AURA fusionnent en un établissement public unique régional pour 
devenir la CMA de Région Auvergne-Rhône-Alpes (« CMAR AURA »), soit une nouvelle entité juridique. Les 
missions des CMAD auprès de ses différents publics restent identiques et le périmètre territorial départemental 
est maintenu. 
 
A l’issue de cette fusion, la CMAR AURA deviendra donc employeur unique des salariés des 12 CMA 
Départementales de la Région.  
 
Dans ce contexte de régionalisation, les salariés de chaque CMAD ne vont pas être géographiquement 
regroupés et resteront localisés sur leur territoire. De plus, outre les 12 sièges des CMAD, certains salariés 
sont localisés dans des antennes, de sorte que l’effectif régional se trouvera réparti sur une vingtaine de sites.  
 
Il appartiendra à la CMAR AURA de fournir des titres restaurant pour l’ensemble de ses collaborateurs. Aussi, 
du fait de l’éclatement du personnel sur tout le territoire, qui peut poser certaines difficultés de livraisons en 
temps et en heure, de la démarche de développement durable et de la transition digitale, il a été décidé de 
passer du titre restaurant papier au titre restaurant dématérialisé.  
 
Le présent appel d’offres a ainsi pour vocation de retenir un prestataire spécialisé dans l’émission de titres 
restaurant dématérialisé pour l’ensemble des agents de la future CMAR AURA. 
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ART. 1 – Objet et étendue de la consultation  
 
 
1.1 Objet 
 
La présente consultation concerne l’émission de titres restaurant dématérialisés au profit de l’ensemble du 
personnel de la CMAR AURA.  
 
Lieu(x) d’exécution :  
La région Auvergne-Rhône-Alpes  
 
 
1.2 Mode de passation 
 
La procédure de passation utilisée est l’appel d’offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 
2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. 
 
 
1.3 Type de contrat  
 
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de 
commande. 
 
 
1.4 Décomposition de la consultation  
 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 
 
 
1.5 Etendue des prestations  
 
Le montant total des valeurs faciales des titres restaurant sur la durée initiale du marché (2 ans) est estimé à : 
 
 

Estimation HT  

1 772 760,00 € 

 
 
1.6 Nomenclature  
 

Code principal Description 

66172000-6 
Services de traitement des transactions financières et services de chambre de 
compensation  

66130000-0 Services de courtage et services liés de titres et marchandises  

66131000-7 Services de courtage de titres  

 
 
1.7 Renouvellement  
 
Il s'agit d'un accord-cadre renouvelable en raison du caractère récurrent des prestations. 
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ART. 2 – Conditions de la consultation  
 
2.1 Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
 
2.2 Forme juridique du groupement  

 
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un 
groupement conjoint avec mandataire 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.  
 
Dans le cas d'une offre présentée par un groupement d’entreprises, le mandataire assure la sécurité et 
l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.  
En conformité avec les dispositions de l’article R2142-23 du Code de la commande publique, un même 
opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.  
L'acheteur n'exige pas que le groupement adopte une forme juridique déterminée : toutefois, si le titulaire est 
un groupement conjoint d’opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur impose que le mandataire du 
groupement soit solidaire de chacun des membres pour leurs obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur 
public.  
 
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 ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements. 
 
 
2.3 Variantes 
 
Aucune variante n’est autorisée. 
 
 
2.4 Confidentialité et mesures de sécurité 
 
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des prestations.  
 
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses administratives 
particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de cette obligation de 
confidentialité. 
 
 
 

ART. 3 – Conditions relatives au contrat  
 
3.1 Durée du contrat ou délai d’exécution  
 
La durée du marché est de deux (2) ans ferme, reconductible tacitement deux fois pour une période d’un an 
sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans.   
 
 
3.2 Modalités essentielles de financement et de paiement  
 
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Sur fonds propres.  
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la 
date de réception des factures conformes ou des demandes de paiement équivalentes. 
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ART. 4 – Contenu du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :  
 
- Le règlement de la consultation (RC)  
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes  
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)  
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes  
- Le bordereau des prix unitaires incluant le détail quantitatif estimatif (BPU/DQE)  
- Le cadre de réponse et son annexe justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter 
pour l'exécution du contrat 
 
Les documents suscités sont priorisés à l'article 2 du CCAP.  
 
Il est remis gratuitement à chaque candidat.  
 
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.  
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au 
plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la 
date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les 
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à 
ce sujet.  
 
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. 
  
 
 

ART. 5 – Présentation des candidatures et des offres  
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.  
Si les offres des candidats 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. 
 
 
5.1 Documents à produire  
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :  
 

❖ Pièces de la candidature :  
 

Les pièces telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code 
de la commande publique doivent être produites :  
 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 

Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des 
cas d’interdiction de soumissionner.  

Signature non 
obligatoire 

 
 
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise :  
 

Libellés Signature 

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires 
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois 
derniers exercices disponibles 

Signature non 
obligatoire 
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Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise :  
 

Libellés Signature 

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

Signature non 
obligatoire 

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par 
des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat 

Signature non 
obligatoire 

 
 
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :  
 

Libellés Signature 

Sociétés émettrices de titres restaurant au sens de l’article R 3262-37 du Code 
du Travail.  

Signature non 
obligatoire 

 
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à 
elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.  
 
Pour présenter leur candidature, les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) 
et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr . 
  
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur 
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet 
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. 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. 
 
 

❖ Pièces de l’offre à produire impérativement :  
 
L’absence de l’une des quatre pièces ci-dessous énumérées entrainera l’irrégularité de l’offre. 
 

Libellés Signature 

1- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dont tous les postes doivent être 
obligatoirement chiffrés sous peine d’irrecevabilité de l’offre (y compris pour 
une valeur nulle) 

Signature non 
obligatoire 

2- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes  
Signature non 

obligatoire 

3- Le détail quantitatif estimatif (DQE)  
Signature non 

obligatoire 

4- Le cadre de réponse et son annexe contractuels justifiant des dispositions 
que l’entreprise se propose d’adopter pour l’exécution du contrat. (*) 

Signature non 
obligatoire 

 
(*)Le Cadre de réponse et son annexe contractuels permettant de procéder à l’analyse et à la notation de 
l’offre au regard du critère C2 « Aspects qualitatifs » doit être impérativement renseigné tel que joint au dossier 
de la consultation faute de quoi l’analyse et la notation ne pourront pas être effectuées et l’offre du 
soumissionnaire sera rejetée comme irrégulière. 
 
 

❖ Signature des pièces de l’offre :  
 
La signature des pièces de l'offre n’est requise qu’au stade de l'attribution.  
 
Toutefois il est préconisé par l’acheteur que les pièces de l’offre (Acte d’Engagement, BPU, Cadre de 
réponse et son annexe) soient signées dès la remise du pli, par le représentant légal du soumissionnaire ou 
tout représentant dûment désigné par lui.  

http://www.economie.gouv.fr/
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Par la seule remise d’un pli, l’entreprise confirme son intention de candidater et de soumissionner en 
réponse à la consultation et s'engage, si elle est désignée attributaire, à signer le marché :  
Acte d’Engagement, BPU, Cadre de réponse et son annexe, ainsi que tous les documents annexes prévus par 
la règlementation et/ou rappelés dans les documents de la consultation. 
 
 
5.2 Echantillons  
 
Sans objet 
 
 
 

ART. 6 – Conditions d’envoi ou de remise des plis   
 
 
6.1 Transmission électronique 
 
Conformément à l’article R.2132-7 du Code de la commande publique, la remise des offres est uniquement 
par voie électronique, c’est-à-dire que les plis devront être déposés sur la plateforme de dématérialisation : 
http://reseaucma.e-marchespublics.com/ 
 
La transmission sous forme papier est interdite. 
 
Aucune signature électronique n’est exigée. 
 
Pour pouvoir faire une offre électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux prérequis techniques de 
la plate-forme e-marchespublics.com (voir le site http://www.e-marchespublics.com/prerequis). 
 
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernière minute » et de 
s'assurer par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plate-forme. Un autotest 
est accessible depuis l’espace privatif de chaque entreprise sur la plate-forme. Le support téléphonique de la 
plate-forme n’intervient plus dans l’heure qui précède la date et heure limites de dépôt. S’il intervient sur appel 
entrant, il ne peut pas garantir la résolution des problèmes du fait du manque de temps restant avant la date 
limite de dépôt. 
 
Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes : 
- les formats des fichiers envoyés ne pourront être que : .doc / .rtf./ .pdf / .xls ; 
- ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats vidéo ; 
- ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros” ; 
- faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse ; 
- tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus, à charge de l’entreprise candidate. 
Les offres contenant des virus feront l’objet d’un archivage de sécurité par l’acheteur. Ces offres seront donc 
réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats en seront informés dans les plus brefs délais. 
 
Pour toute information ou difficulté, vous devez contacter le support de la plateforme de 
dématérialisation au 01 72 36 55 48. Identifiez clairement votre entreprise, votre nom, votre téléphone et la 
référence de la consultation, signalez que vous êtes en phase de dépôt, l’équipe de DEMATIS traitera votre 
demande en priorité. 
 
Le candidat peut, s’il le souhaite, effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de 
sauvegarde, une transmission sur support papier ou sur support physique électronique dans les conditions 
prévues à l'arrêté du 22 mars 2019 et à l'article R.2132-11 du Code de la commande publique. Les documents 
de la copie de sauvegarde doivent parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des 
offres. Adresse pour la transmission par voie postale : CRMA,10 rue Paul Montrochet, 69002 Lyon. La copie 
de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Ne pas ouvrir - copie de 
sauvegarde relatif au marché n° CRMA 2020 AO 04 « Fourniture de titres restaurant ». Si un virus est détecté 
sur les candidatures ou les offres ou si elles ne sont pas parvenues au pouvoir adjudicateur dans le délai 
imposé ou bien n’ont pas pu être ouvertes par le pouvoir adjudicateur, celui-ci procède à l’ouverture de la 
copie de sauvegarde sous réserve qu’elle soit parvenue dans les délais. 
 
 
 

http://reseaucma.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/prerequis
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6.2 Date et heures limites de réception des plis 
 

 
Vendredi 4 décembre 2020 à 12H00, terme de rigueur 

 
L’heure limite retenue pour la réception des plis correspondra au dernier octet reçu. 
 
Les plis parvenus après cette date et heure limites seront éliminés (Article R.2143-2 du Code de la commande 
publique).  
En cas de réception de plusieurs offres par un seul et même candidat, la CRMA n’ouvrira que la dernière offre. 
Les offres précédentes ne seront pas ouvertes (Article R.2151-6 du Code de la commande publique). 
 
 
 

ART. 7 – Examen des candidatures et des offres  
 
 
7.1 Sélection des candidatures  
 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont 
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 5 jours. 
 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents 
exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités 
professionnelles, techniques et financières. 
 
 
7.2 Attribution des marchés  
 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 
et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande de 
régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable ou 
inappropriée sera éliminée. 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
 

Critères Pondération 

1- Prix des prestations  50% 

2- Aspects qualitatifs  50% 

2.1 – Description de la démarche méthodologique mise en œuvre, organisation et 
processus  

15% 

2.2 – Appréciation qualitative des services proposés aux bénéficiaires  15% 

2.3 – Ergonomie et simplicité d’utilisation des espaces clients  20% 

 
 
NOTATION DES OFFRES  
 
Le classement des offres recevables et le choix des attributaires seront fondés sur l'offre économiquement la 
plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-après. 
 
Les offres financières seront appréciées exclusivement sur la base du montant HT du Détail Quantitatif 
Estimatif du soumissionnaire.  
 
Les aspects qualitatifs de l’offre seront appréciés exclusivement sur la base des réponses apportées par le 
soumissionnaire dans le Cadre de réponse et son annexe contractuels.  
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A. Analyse des offres financières – Note N(C1) – 50 points  

 
La note N(C1) sera appréciée sur 4 points de la manière suivante : N(C1) = 4x(2-OFF/MD) 
Avec :              OFF = montant de l’offre notée  
                        MD = montant de l’offre la moins disante jugée recevable  
 
La note N(C1) comportera deux décimales arrondies à la décimale la plus proche, puis sera établie sur 50 
points pour tenir compte de la pondération.  
 

B. Analyse des aspects qualitatifs de l’offre – Note N(C2) – 50 points  
 
Les sous-critères de jugement des aspects qualitatifs de l’offre sont notés de manière suivante :  
Note 4 = Très satisfaisante  
Note 3 = Satisfaisante  
Note 2 = Peu satisfaisante  
Note 1 = Insuffisante  
Note 0 = Non renseigné  
 
La note N(C2) sur 4 points sera égale à :  
N(C2) = 2 x [N(SC1)x15%] + [N(SC2)x15%] + [N(SC3)x20%] 
La note N(C2) comportera deux décimales arrondies à la décimale la plus proche, puis sera établie sur 50 
points pour tenir compte de la pondération.  
 
 

C. Notation finale  
 
La note finale N(F) sera calculée sur 100 de la manière suivante :  
N(F) = N(C1) + N(C2) 
La note N(F) comportera deux décimales arrondies à la décimale la plus proche.  
 

D. Cohérence de l’offre  
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées dans les pièces financières 
contractuelles (BPU), prévaudront sur toutes les autres indications de l'offre dont les montants pourront être 
rectifiés en conséquence.  
 
Pour mémoire, il est rappelé que le DQE n’est pas contractuel : en cas d’erreur de report, de multiplication ou 
d'addition constatée dans le DQE pour le jugement des offres, c'est le montant rectifié à partir du BPU qui sera 
pris en considération. 
 

E. Classement des soumissionnaires selon leur offre  
 
Le soumissionnaire qui aura obtenu la note N(F) la plus élevée sera classé en 1ère position et ainsi de suite. 
Dans le cas où plusieurs soumissionnaires sont classés ex-aequo, la préséance est attribuée au 
soumissionnaire ayant obtenu la note la plus élevée au critère « prix » (Note C1).  
 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient 
constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le 
bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. 
L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non 
cohérente. 
 
 
7.3 Suite à donner à la consultation  
 
VERIFICATION DE LA SITUATION DE L’ATTRIBUTAIRE  
 
Le soumissionnaire pressenti pour être titulaire devra produire la preuve qu’il ne se trouve pas dans un des 
cas d'interdiction de soumissionner visés par le Code de la commande publique en produisant les documents 
justificatifs suivants :  
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Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents :  

 Attestation de régularité fiscale  

 Attestation de vigilance URSSAF datant de moins de 6 mois  

 Attestation de déclaration annuelle obligatoire Agefiph-DOETH  
(pour toute entreprise employant au moins 20 salariés)  
 

Déclaration sur l’honneur de non-emploi de travailleurs étrangers datant de moins de 6 mois  
OU  
Liste nominative des travailleurs salariés étrangers soumis à autorisation de travail datant de moins de 6 mois 
(articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail), précisant la 
nationalité, la date d'embauche et le type et le numéro de l'autorisation de travail.  
 
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le soumissionnaire pressenti pour être 
titulaire produise les certificats et attestations complémentaires exigés avant la signature du contrat. Le délai 
imparti pour remettre ces certificats et attestations ne pourra être supérieur à 3 jours calendaires à compter de 
la date de réception de la demande émise par l’acheteur. 
 
 
 

ART. 8 – Renseignements complémentaires 
 
Pendant la phase de consultation, les soumissionnaires peuvent faire parvenir leurs questions et les 
demandes de renseignements complémentaires sur la plateforme dématérialisée DEMATIS :  
http://reseaucma.e-marchespublics.com/ .  
 
Hors du cadre de la plateforme des achats, aucune question ne sera traitée directement par téléphone, 
courriel ou courrier.  
 
Cette demande doit intervenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres. 
 
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. 
 
 
 

ART. 9 – Procédures de recours 
 
 Instance chargée des procédures de recours : 
 
Tribunal administratif de LYON, 184 rue Duguesclin - 69433, LYON 
Téléphone : (+33) 4 87 63 50 00, Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr , Fax : (+33) 4 87 63 52 50 
Adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 
 
 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : 
 
Greffe du Tribunal administratif de LYON, 184 rue Duguesclin - 69433, LYON 
Téléphone : (+33) 4 87 63 50 00, Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr , Fax : (+33) 4 87 63 52 50 
Adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 
 
Précisions concernant l’introduction des recours : 
 
- Référé précontractuel (avant la conclusion du contrat) : Art. L.551-1 et suivants du Code de justice 
administrative 
- Référé contractuel (à compter de la signature du contrat) : Art. L.551-13 et suivants du Code de justice 
administrative 
- Recours en contestation de validité du contrat (dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des 
mesures de publicité appropriées), dans les conditions définies par le Conseil d'Etat dans sa décision 
Département du Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014 (n°358994) 
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