..................................
Avis n°21-22588

Référence de TED :
non disponible

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/21-22588/officiel

Département(s) de publication : 51
Annonce No 21-22588
I.II.III.IV.VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE EPERNAY, Numéro national d'identification : 21510212000015, 7 bis Avenue
de Champagne, 51200, EPERNAY, F, Courriel : marches epernay-agglo.fr , Code NUTS : FRF23
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.epernay.fr/
Adresse du profil acheteur : http://www.xmarches.fr/
Epernay Agglo Champagne, Numéro national d'identification : 20006768400015, Place du 13e
Régiment du Génie, Point(s) de contact : Service Commun Marchés Publics, 51200, EPERNAY,
F, Courriel : marches epernay-agglo.fr , Code NUTS : FRF23, Adresse internet :
https://www.epernay-agglo.fr/ , Adresse du profil d'acheteur : http://www.xmarches.fr/
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative
aux marchés :
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à
l'adresse : http://www.xmarches.fr/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://www.xmarches.fr/
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : 2021-05EP FOURNITURE D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
ET DE VETEMENTS DE TRAVAIL
Numéro de référence : 2021-05EP
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 18130000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : La présente consultation concerne la fourniture de vêtements de travail et
d'équipements de protectionindividuelle.Lieux de livraisons : Ateliers Municipaux, 148 rue des
Jancelins, 51200 EPERNAY. CTT, 14, rue des Forges, 51200 EPERNAY.Conformément à
l'article L2113-6 du Code de la commande publique, un groupement de commandes peut être
constitué entre un ou plusieurs acheteurs. Un groupement composé de la Ville d'Epernay, du
CCAS d’Epernay et de la Communautéd’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de
Champagne, a été constitué pour la passation duprésent accord-cadre. La Ville d'Epernay est
désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
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II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : LOT 1 Vêtements de travail blousons et pantalons HV classe 2
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 18130000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRF23
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Ces articles sont destinés aux différents personnels travaillant sur
la voie publique (Espaces Verts, CSMU et peintures routières, Voirie, Propreté, Collecte des
Déchets).Montant minimum par an: 5 000 euros HT Montant maximum par an: 14 000 euros
HT
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L’accord-cadre est conclu pour
une période initiale d’un (1) an à compter du lundi 17 mai 2021, ou à défaut, à la date de
notification postérieure à cette date. Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période
d’une année (soit d’une durée maximum de quatre (4) ans).
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :
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II.2.14) Informations complémentaires : La régularité de l’offre est soumise à la remise d'échantillons
dans les délais impartis. En l’absence de ceux-ci, l’offre sera jugée irrégulière.LOT 1
Vêtements de travail blousons et pantalons HV classe 2- blouson HV / classe 2 / échantillonpantalon HV classe 2 / échantillon
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : LOT 2 Tee-shirt, tee-shirt HV classe 2 et pull HV classe 2
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 18331000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRF23
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Ces articles sont destinés aux différents personnels travaillant sur
la voie publique pour la haute visibilité (Espaces Verts, CSMU et peintures routières, Voirie,
Propreté, Collecte des Déchets) et les différents ateliers pour les tee-shirts classique.Montant
minimum par an: 6 000 euros HTMontant maximum par an: 20 000 euros HT
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L’accord-cadre est conclu pour
une période initiale d’un (1) an à compter du lundi 17 mai 2021, ou à défaut, à la date de
notification postérieure à cette date. Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période
d’une année (soit d’une durée maximum de quatre (4) ans).
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : La régularité de l’offre est soumise à la remise d'échantillons
dans les délais impartis. En l’absence de ceux-ci, l’offre sera jugée irrégulière.LOT 2 Teeshirt, tee-shirt HV classe 2 et pull HV classe 2- tee shirt / échantillon - tee shirt HV MC ou
ML classe 2 / échantillon - pull HV classe 2 / échantillon
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : LOT 3 Parka, blouson de froid, softshell HV et parka HV classe 2
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 18200000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRF23
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Ces articles sont destinés aux différents personnels travaillant sur
la voie publique et chantiers (Espaces Verts, CSMU et peintures routières, Voirie, Propreté,
Ateliers, Collecte des Déchets)Montant minimum par an: 0 euros HT Montant maximum par
an: 16 000 euros HT
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L’accord-cadre est conclu pour
une période initiale d’un (1) an à compter du lundi 17 mai 2021, ou à défaut, à la date de
notification postérieure à cette date. Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période
d’une année (soit d’une durée maximum de quatre (4) ans).
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
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Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : La régularité de l’offre est soumise à la remise d'échantillons
dans les délais impartis. En l’absence de ceux-ci, l’offre sera jugée irrégulière.- parka HV
classe 2 (ligne 1) / échantillon - parka 2 en 1 (ligne 2) / échantillon - blouson ou veste de froid
(ligne 3) / échantillon - blouson ou veste polaire femme (ligne 6) / échantillon
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : LOT 4 Pantalon de travail, blouse, tunique et chasuble
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 18110000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRF23
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Ces articles sont destinés aux personnels travaillant en ateliers,
aux agents d'entretien, aux personnels de crèches et RPA et aux aides à domicile.Montant
minimum par an: 1 000 euros HT Montant maximum par an: 4 000 euros HT
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L’accord-cadre est conclu pour
une période initiale d’un (1) an à compter du lundi 17 mai 2021, ou à défaut, à la date de
notification postérieure à cette date. Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période
d’une année (soit d’une durée maximum de quatre (4) ans).
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II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : La régularité de l’offre est soumise à la remise d'échantillons
dans les délais impartis. En l’absence de ceux-ci, l’offre sera jugée irrégulière.LOT 4 Pantalon
de travail, blouse, tunique et chasuble- pantalon de travail / échantillon - tunique femme /
échantillon
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : LOT 5 Chaussures de sécurité et de travail
Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 18830000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRF23
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Les articles hommes doivent se décliner aussi bien en basses
qu'en montantes. Les chaussures sont destinées aux différents métiers techniques des
collectivités et établissements publics.Montant minimum par an: 1 000 euros HTMontant
maximum par an: 4 000 euros HT
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui
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Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L’accord-cadre est conclu pour
une période initiale d’un (1) an à compter du lundi 17 mai 2021, ou à défaut, à la date de
notification postérieure à cette date. Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période
d’une année (soit d’une durée maximum de quatre (4) ans).
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Echantillons LOT 5 - chaussures de sécurité et de travail
(ligne 1) - chaussures de sécurité et de travail (ligne 3) - chaussures de sécurité femme (ligne
7)- chaussures de cuisine mixte (ligne 5)- sabots de sécurité (ligne 8)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : LOT 6 Gants
Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 18141000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRF23
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Ces articles sont destinés aux différents métiers techniques des
collectivités et établissements publics.Montant minimum par an: 2 000 euros HT Montant
maximum par an: 7 000 euros HT
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
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Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L’accord-cadre est conclu pour
une période initiale d’un (1) an à compter du lundi 17 mai 2021, ou à défaut, à la date de
notification postérieure à cette date. Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période
d’une année (soit d’une durée maximum de quatre (4) ans).
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : La régularité de l’offre est soumise à la remise de ces
échantillons dans les délais impartis. En l’absence de ceux-ci, l’offre sera jugée
irrégulière.LOT N°6 GANTS - gants anti coupure (ligne 4)- gants manutention légère (ligne
5)- gants manutention légère (ligne 8)- gants manutention protection froid (ligne 15)- gants
manutention protection froid (ligne 16)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : LOT 7 EPI divers
Lot nº : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 18110000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRF23
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Ces articles sont destinés aux différents métiers techniques des
collectivités et établissements publics.Montant minimum par an: 1 000 euros HTMontant
maximum par an: 4 000 euros HT
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 60
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Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L’accord-cadre est conclu pour
une période initiale d’un (1) an à compter du lundi 17 mai 2021, ou à défaut, à la date de
notification postérieure à cette date. Il est reconductible tacitement trois (3) fois par période
d’une année (soit d’une durée maximum de quatre (4) ans).
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Pas d'échantillons à remettre pour le lot 7: fournir les fiches
techniques des produits.

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : les candidats utilisent soit les formulaires DC1
(lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr ;soit le Document Unique de Marché Européen (DUME). La liste des
renseignements figurant ci-dessous sera à joindre en annexe du DC2 (le DC2 seul ne suffit pas).
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction
de soumissionner (DC1)Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (annexe)
III.1.2) Capacité économique et financière
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Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration appropriée de banques ou
preuve d'une assurance pour les risques professionnels (Annexe)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 (DC2)
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. (DC2)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 (DC2)Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pourla réalisation de contrats de même nature (DC2)
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

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
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou
le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
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 : non
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IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
26 mars 2021 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats
sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 26 mars 2021 - 15:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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l'accord-cadre avec minimum et 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.Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur
économique.Un groupement composé de la Ville d'epernay, du CCAS d’epernay et de la
Communauté d’agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne, a été constitué pour
la passation du présent accord-cadreLa Ville d'epernay est désignée comme coordonnateur du
groupement de commandes. Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à
chaque candidat. Il est ainsi disponible à l’adresse électronique suivante :
http://www.xmarches.fr Il est fortement conseillé au candidat de créer un compte sur
www.xmarches.fr lors du téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises (Eviter le
téléchargement anonyme - veillez à vous enregistrer sous la dénomination sociale de
l’entreprise). Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie
électronique à l’adresse suivante : http://www.xmarches.fr L’Exception pour ce marché
concerne uniquement les échantillons à remettre dans les conditions décrites dans le Règlement
de la Consultation. L’Offre du candidat doit être impérativement dématérialisée.Pour tout
renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur,
dont l'adresse URL est la suivante : https://www.xmarches.fr/Cette demande doit intervenir au
plus tard 08 jours avant la date limite de réception des offres.Renseignement(S) administratif(s)
:Service Commun Marchés Publics 2 rue de Reims - bP 505 51331 epernay Cedex Mmes gilles
/ pluchart /mangas 03.26.53.37.09 /08 / 34Renseignement(S) technique(s) : Pôle ADAA 14 Rue
des Forges 51200 EPERNAY Mr Bruno GRENET Tél: 03 26 53 30 96
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Chalons en Champagne, 25 rue du Lycée, 51036, Chalons en
champagne Cedex, F, Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne juradm.fr , Adresse internet :
http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais
d'introduction de recours : Les voies de recours ouvertes auxcandidats sont les suivantes :
Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 duCode 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 dansles délais prévus à l'article R. 551-7 du
CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiersjustifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être
exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle laconclusion du contrat est rendue publique.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51036, Chalons
en champagne Cedex, F, Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne juradm.fr , Adresse
internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
18 février 2021
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