
Accord-cadre pour la traduction de textes en langues étrangères 

figurant sur le site internet www.seine-saintgermain.fr 

de l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine 

 

RÈGLEMENT DE CONSULTATION 

 

Date limite de dépôt des offres : vendredi 7 septembre 2018 à minuit 

Référence : marché de traduction site internet OTISGBS 2018 

 
 
 

ARTICLE 1 – POUVOIR ADJUDICATEUR 

La présente consultation est lancée par l’Etablissement Public à Caractère Industriel et 

Commercial Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine, dont les 

coordonnées sont les suivantes : 

Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine 

Jardin des Arts – 3 rue Henri IV – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

A l’attention de Madame Laurence Louyot, directrice, représentante du pouvoir adjudicateur 

 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONSULTATION  
La présente consultation a pour objet la traduction de textes en langues étrangères (anglais, 
espagnol, allemand, néerlandais) figurant sur le site Internet de l’OTI www.seine-
saintgermain.fr.  
Les caractéristiques techniques de ces prestations sont définies au cahier des clauses 
particulières.  
 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES DU MARCHÉ 
3.1. Procédure de passation  
L’OTI est soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

La présente consultation est une procédure adaptée, lancée conformément à l’article 42.2 

de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée et aux articles 27 du décret du 25 

mars 2016.  

Elle a pour objet l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande.  

Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

 

3.2. Décomposition de l’accord-cadre en lots  

 L’accord-cadre est décomposé en lots : 

 LOT N°1 : prestation de traduction du français vers l’anglais 

 LOT N°2 : prestation de traduction du français vers l’espagnol 
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 LOT N°3 : prestation de traduction du français vers l’allemand 

 LOT N°4 : prestation de traduction du français vers le néerlandais 

 

3.3. Nature et forme de l’accord-cadre 

Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire portant sur des prestations intellectuelles.  

 

L’accord-cadre s’exécutera par émission de bons de commandes, conformément aux 

dispositions des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360.  

 

Les montants annuels de l’accord-cadre sont compris entre :  

Minimum : 0€ Maximum : 60 000€ HT  

 

L’accord-cadre est rémunéré par des prix unitaires s’appliquant aux quantités réellement 

exécutées pour les prestations ou les ensembles de prestations auxquelles ils se rapportent. 

 

3.4. Durée de l’accord-cadre  

L’accord-cadre est conclu pour une durée d’un an à compter de sa notification. Il est 
éventuellement renouvelable tacitement deux fois selon les modalités suivantes :  
 Soit à compter de la date de fin de l’accord-cadre pour une nouvelle période de 12 

mois.  
 Soit avant l’arrivée à échéance du contrat, à la date à laquelle le montant maximum 

annuel est atteint pour une nouvelle période de 12 mois. 

Chaque reconduction étant indépendante, la durée de l’accord-cadre ne pourra donc pas 

excéder un maximum de 3 ans.  

En cas de non reconduction de l’accord-cadre, le titulaire sera averti par courrier 

recommandé avec accusé réception 2 mois avant la date du prochain renouvellement tacite. 

La non reconduction de l’accord-cadre n’ouvre droit à aucune indemnité pour le titulaire. 

 
3.5. Forme juridique de l'attributaire  
L’accord-cadre sera attribué à une entreprise unique ou à un groupement d’entreprises. En 
cas de candidature sous forme de groupement, il est impératif qu’un mandataire soit 
désigné et clairement identifié dans la candidature et l’offre.  
Aucune forme de groupement n’est imposée par le pouvoir adjudicateur.  
L'acheteur public interdit aux candidats, conformément à l'article 45-V du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, de présenter leurs 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.  

En cas d'attribution de l’accord-cadre à un groupement conjoint, le mandataire du 
groupement sera solidaire, pour l'exécution de l’accord-cadre, de chacun des membres du 
groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur public.  
 
Toute communication dans le cadre de la procédure et de l’exécution de l’accord-cadre est 
réputée faite à l’ensemble des membres du groupement dès lors qu’elle a été faite au 
mandataire du groupement.  



ARTICLE 4 – DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES  
4.1. Composition  
Le dossier de consultation est constitué des pièces suivantes :  

 Le présent règlement de la consultation ;  

 Le cahier des clauses particulières ;  

 Le bordereau des prix unitaires.  

 

La liste des pièces du dossier de consultation qui auront valeur contractuelle pour 

l’exécution de l’accord-cadre est précisée au CCAP.  

L’attention des candidats est attirée dans ce cadre sur le fait que, s’agissant d’un accord-

cadre à bons de commande, les quantités indiquées au dossier de consultation sont 

estimatives, et n’engagent donc pas l’OTI pour l’exécution de l’accord-cadre. Les prix 

unitaires auront en revanche valeur contractuelle.  

 

L’OTI se réserve le droit d'apporter, au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la 

réception des candidatures et des offres, des modifications de détail au dossier de 

consultation. Pour le calcul de ce délai, la date prise en compte est celle d’envoi aux 

candidats des modifications ou de l’information sur la mise à disposition de ces 

modifications. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans 

pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l'étude du dossier par les 

candidats, la date limite est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de 

cette nouvelle date.  

 

4.2. Mise à disposition  
Le dossier de consultation est adressé gratuitement aux candidats en faisant la demande par 
courrier ou courrier électronique, aux coordonnées mentionnées à l’article 1. Il peut être 
retiré sur place aux mêmes coordonnées, aux jours et heures d’ouverture suivants :  
 le lundi de 14h à 18h 
 du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 le samedi de 10h à 18h 
 le dimanche de 9h à 13h 

 
Les candidats sont invités à indiquer lors de leur demande à l’OTI les coordonnées, 
notamment de courrier électronique, auxquelles d’éventuelles modifications peuvent leur 
être adressées. A défaut d’avoir indiqué ces coordonnées, les candidats ne pourront en 
aucun cas porter réclamation en cas d’absence d’information sur une modification du 
dossier de consultation.  
 
Les candidats peuvent également télécharger le dossier de consultation sur le site suivant : 
www.seine-saintgermain.fr 
En cas de difficultés pour télécharger les documents sur le site internet, un support 
téléphonique est accessible aux coordonnées suivantes : 01 30 87 20 66 
 
 



Conseil aux candidats : 
Le téléchargement des documents de consultation est libre. Cependant, le candidat est 
invité à renseigner le nom de l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique 
correspondante et une adresse électronique valide permettant de façon certaine une 
correspondance électronique afin qu’il puisse bénéficier de toutes les informations 
complémentaires diffusées lors du déroulement de la consultation, notamment les 
éventuelles précisions ou report de délais.  
 
Il est de la responsabilité des candidats de consulter régulièrement leur messagerie 
électronique, pour être informés des modifications ou des réponses aux questions 
transmises par l’OTI au sujet de la consultation. Les candidats doivent également s’assurer 
du bon fonctionnement de leur messagerie. En aucun cas l’OTI ne pourra être tenu 
responsable de dysfonctionnements de la messagerie (absence de consultation par le 
candidat, classement en courriers indésirables, dépassement des limites de volume de 
messages, etc.) d’un candidat, de l’absence de coordonnées transmises, ou d’erreurs du 
candidat dans ces mêmes coordonnées.  
 

ARTICLE 5 – CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE À REMETTRE  
A l’appui de leur candidature, les candidats devront remettre un dossier complet, rédigé en 
langue française ou accompagné d’une traduction en français, et libellé en euros, 
comprenant les pièces suivantes : 
 Une lettre de candidature suivant le modèle DC1, dans la dernière version mise à jour 

(téléchargeable sur le site suivant : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat) complétée ; 

 Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les services objet de l’accord-cadre, réalisés au cours des trois derniers 
exercices disponibles. Il est possible d’utiliser à cet effet le formulaire DC2 dans la 
dernière version mise à jour (téléchargeable sur le site suivant : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).  

 
Les candidats transmettront également les documents suivants à fournir à l’appui de la 
candidature : 
 Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 

personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;  
 Présentation d'une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services 

fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées 
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur 
économique ; 

 Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat 
disposera pour la réalisation de l’accord-cadre. 

 
Pour les candidatures présentées par un groupement, les pièces prévues par le présent 
article devront être remises pour chaque membre du groupement, à l’exception du 
formulaire DC1 qui est à remettre en un seul exemplaire pour le groupement.  
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Les candidats qui seraient objectivement dans l’impossibilité de produire, pour justifier de 
leur capacité économique et financière, l’un des renseignements ou documents requis, 
pourront toutefois démontrer leur capacité par une déclaration appropriée de banque.  
Les candidats pourront, le cas échéant, faire valoir les capacités économiques et financières, 
comme professionnelles et techniques, d'autres entités, quelle que soit la nature juridique 
des liens existant entre eux-mêmes et ces entités (sous-traitants par exemple). Ils devront, 
dans ce cas, prouver qu'ils disposeront des moyens de l’entité pour l’exécution de l’accord-
cadre, par exemple par la production de l'engagement de ces entités à mettre à la 
disposition de l'opérateur leurs moyens pour l'exécution de ce contrat, ou une mention dans 
le dossier de candidature de ce qu’une déclaration de sous-traitance figure dans l’offre, et 
devront produire en plus, pour l’entité dont ils invoquent les capacités, l’ensemble des 
documents et renseignements demandés des candidats au présent article (sauf le DC1), ainsi 
qu’une attestation sur l’honneur de l’entité reprenant l’ensemble des cas d’interdiction de 
soumissionner visés au point F1 du formulaire DC1 et certifiant que l’entité est en règle vis-
à-vis de ces cas.  
 

ARTICLE 6 – CONTENU DES OFFRES  
Les candidats doivent remettre, à titre d’offre, un dossier complet comprenant les pièces 
suivantes, libellées en euro et rédigées en langue française :  
 Un mémoire technique comprenant les éléments suivants :  
 Une description détaillée et précise des formations, diplômes et expériences 

professionnelles (CV) des moyens humains affectés à l’exécution de l’accord cadre,  
 Une présentation détaillée de la méthodologie de travail et de la méthode de suivi de 

projets proposés pour l’exécution de l’ensemble des prestations. L’accent devra être 
mis sur le rôle et les missions de l’interlocuteur unique dédié au suivi des prestations.  

 Le bordereau des prix unitaires.  
 
Les pièces éventuelles liées à la présentation d’un sous-traitant :  

 Une déclaration comportant les renseignements visés à l’article 134 du décret n° 

2016-360 
 une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une 

interdiction de soumissionner. Le soumissionnaire est dispensé de produire les pièces 
et renseignements sur le sous-traitant qui auraient déjà été transmis dans la 
candidature.  

 
Précisions en ce qui concerne l’acte d’engagement :  
En application de la réforme du droit des marchés publics, l’acte d’engagement n’est pas 
joint au dossier de consultation et n’a donc pas à être joint à l’offre par les candidats. L’acte 
d’engagement sera transmis au seul soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le 
marché lors de l’étape de vérification prévue à l’article 10 du présent règlement. Ce dernier 
devra le compléter et le transmettre signé à ce moment à l’OTI avec les autres pièces 
demandées, et, en cas de groupement, les éventuelles habilitations des cotraitants au 
mandataire du groupement. 
 
ARTICLE 8 – CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  
Les candidatures et les offres doivent impérativement parvenir avant la date et l’heure limite 
indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence, les mentions de l’accusé de réception 



ou du récépissé faisant foi. Les offres peuvent être remises sur support papier ou par voie 
électronique. 
 
Remise sur support papier :  
Les candidats devront transmettre l’ensemble des pièces composant le dossier de 
candidature (mentionnées à l’article 5 du présent règlement) et l’ensemble des pièces 
composant leur offre (mentionnées à l’article 6 du présent règlement) dans un unique pli 
cacheté (ou tout autre conditionnement scellé adapté) comportant la mention suivante : 
« OTI Saint Germain Boucles de Seine – Accord-cadre pour la traduction de textes en langues 
étrangères figurant sur le site Internet – nom du candidat – ne pas ouvrir ».  
Ce pli sera contenu dans un pli extérieur cacheté et anonyme, comportant la mention 
suivante : « OTI Saint Germain Boucles de Seine – Accord-cadre pour la traduction de textes 
en langues étrangères figurant sur le site Internet – nom du candidat – ne pas ouvrir ».  
 
Le pli devra être adressé par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date 

et l'heure de leur réception (LRAR…), ou être remis sur place contre récépissé, aux 

coordonnées mentionnées à l’article 1 du présent règlement, et ce impérativement avant la 
date et l’heure limites de dépôt des candidatures et des offres.  
 
Remise des plis par voie électronique : 
Généralités 
Les plis électroniques contenant les candidatures et les offres, avec le contenu prévu aux 
articles 5 et 6 du présent règlement, seront envoyés à Laurence Louyot, 
laurence.louyot@seine-saintgermain.fr 
Il est précisé que les prérequis à respecter pour le dépôt des candidatures et des offres, 
mentionnés sur le site du profil d’acheteur, constituent des règles que les candidats doivent 
respecter dans le cadre de la présente consultation.  
L’heure limite retenue pour la réception des plis correspondra au dernier octet reçu. Les plis 
parvenus après cette date et heure limites par voie dématérialisée seront éliminés sans avoir 
été ouverts et le candidat en sera informé.  
En cas de réception de plusieurs offres par un seul et même candidat, seule la dernière offre 
peut être ouverte. Les offres précédentes ne sont pas ouvertes et le candidat en est avisé.  
 
Conseil aux candidats 
L’heure et la date limite de réception des plis ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, 
tout dépassement, quelle qu’en soit l’importance, entraînant l’élimination automatique du 
candidat. Il est donc nécessaire que le candidat veille à éviter tout dépassement, notamment 
en testant les connexions avant l’heure limite de télétransmission en anticipant les difficultés 
ou aléas techniques de son environnement informatique, en vérifiant que toutes les pièces 
demandées au présent règlement de la consultation sont présentes, et en contactant le 
support technique de la plateforme pour toutes questions et/ou problèmes rencontrés.  
 
Copie de sauvegarde 
Les candidats peuvent adresser à l’OTI une copie de sauvegarde sur support papier ou 

support physique électronique, conformément à l’article 41 du décret n° 2016-360 et aux 

dispositions de l’arrêté du 14 décembre 2009.  



La présentation de la copie de sauvegarde est alors conforme aux dispositions du présent 
article relatives à la « remise sur support papier » si elle est envoyée sur support papier, ou à 
celles du présent article relatives à la « remise des plis par voie électronique » (uniquement 
en ce qui concerne les parties signature et présentation attendue) si elle est envoyée sur 
support physique électronique.  
Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir 
adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt des candidatures et des offres.  
Cette copie doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible de « copie de 
sauvegarde ». Elle est détruite si le pli la contenant n’est pas ouvert.  
La copie de sauvegarde est ouverte : 
1. Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les 
offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée.  
2. Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n'est pas 
parvenue dans les délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit 
parvenue dans les délais.  
 
Signature des plis électroniques 
Les documents et pièces qui devraient le cas échéant être signés « à la main » dans le cadre 
de la présente consultation devront être signés électroniquement, selon des modalités 
conformes aux dispositions de l’arrêté du 15 juin 2012.  
Il est rappelé que chaque fichier correspondant à un document à signer doit faire l’objet 
d’une signature électronique. La signature électronique d’un fichier ZIP ne peut notamment 
en aucun cas se substituer à la signature électronique des fichiers contenus dans ce fichier 
ZIP.  
 
Présentation attendue 
Il est souhaité que les candidatures et offres transmises par voie électronique soient 
présentées comme suit.  
Un seul dossier contiendra : 

 un sous dossier intitulé "candidature" contenant tous les fichiers permettant 
d’analyser la candidature, correspondant aux pièces mentionnées à l’article 5 du 
présent document,  

 un sous dossier intitulé "offre" contenant les fichiers permettant d’analyser l’offre 
du candidat, définis à l’article 6 du présent règlement.  

Les fichiers transmis par les candidats seront dans des formats courants et largement 

accessibles de bureautique (Word, Excel, Pdf, …).  

 

ARTICLE 9 – JUGEMENT DES OFFRES ET DES CANDIDATURES  
Le pouvoir adjudicateur pourra décider, pour la présente consultation, de procéder à 
l’examen et au jugement des offres avant l’examen des candidatures. Si l’OTI décide de 
procéder ainsi, il ne sera alors procédé qu’à l’analyse de la candidature du seul titulaire 

pressenti. En application du 1° du II de l’article 55 du décret n° 2016-360, cette vérification 

s’effectue au plus tard avant l'attribution du marché public. Dans ce cas, en application du IV 

de l’article 55 du décret n° 2016-360, si l’opérateur économique concerné ne satisfait pas 

aux conditions de participations fixées, ne peut produire dans le délai imparti les documents 
justificatifs, les moyens de preuves, les compléments ou les explications demandées, sa 



candidature est déclarée irrecevable et son offre est éliminée. Le soumissionnaire dont 
l’offre a été classée immédiatement après la sienne est alors sollicité pour produire les 
documents nécessaires. Cette procédure est, le cas échéant, reproduite tant qu’il subsiste 
des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou 
inacceptables. 
 
9.1. Examen des candidatures  
Les candidatures et offres parvenues après les dates et heure limites de réception prévues 
au présent règlement seront éliminées d’office, sans examen. Les plis concernés seront 
renvoyés à leur auteur. L’OTI procèdera à l’ouverture et l’examen des plis parvenus avant les 
date et heure limites de réception.  
Avant de procéder à l'examen des candidatures, si l’OTI constate que des pièces du dossier 
de candidature dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, le pouvoir 
adjudicateur pourra demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter 
ces pièces dans un délai identique pour tous.  
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un accord-cadre en application des 

dispositions des articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899, ou qui ne présentent pas les 

capacités techniques, professionnelles et financières suffisantes, ou ne peuvent pas produire 
dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou 
explications requis par la SPL, verront leur candidature éliminée.  
En cas de groupement, l’appréciation des capacités sera globale.  
Dans l’hypothèse où l’examen des candidatures précède l’examen des offres, il sera procédé 
ensuite à l’examen des offres des seuls candidats dont la candidature aura été admise 
conformément aux dispositions qui précèdent.  
9.2. Critère de jugement des offres  
Les offres seront notées et classées par application des critères et sous-critères pondérés 
annoncés ci-après :  
 

Critère n°1 : Qualité et pertinence du mémoire technique (60%) 

 Qualité des qualifications des moyens humains dédiés à l’exécution de la mission 

(formation, expériences…) – 30% points  

 Pertinence de la méthodologie de travail proposée et de la méthode de suivi de 
projet avec l’OTI au regard notamment du rôle donné à l’interlocuteur unique dédié 
au suivi des prestations – 30% points  

Critère n°2 : Prix (40 %)  

 
9.3. Négociation  

Conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, l’OTI se 

réserve la possibilité d’attribuer l’accord-cadre sans négociation, sur la base des offres 
initialement présentées par les candidats.  
 
Dans l’hypothèse d’une éventuelle négociation, celle-ci sera effectuée avec les candidats 
ayant présenté les deux meilleures offres initiales, après classement des soumissionnaires au 
moyen des critères indiqués ci-dessus.  



Elle sera susceptible de porter sur tous les aspects de l’offre initiale des candidats et plus 
particulièrement sur les prix proposés. La négociation ne pourra porter sur l’objet du marché 
ni modifier substantiellement les caractéristiques essentielles des offres initiales.  
La négociation pourra prendre la forme d’échanges écrits (courriers, mails, télécopies) ou 
d’auditions.  
Les soumissionnaires seront tenus de respecter les prescriptions émises par l’OTI au cours de 
la phase de négociations, en particulier les dates et délais.  

Il est précisé que, conformément à l’article 59-III du décret n° 2016-360, les offres 

irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l'issue de la 
négociation, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.  
En toute hypothèse, lorsque la négociation a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou 
inacceptables sont éliminées. Toutefois, l’OTI pourra autoriser les soumissionnaires 
concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne 
soient pas anormalement basses.  
Les offres finales, remises le cas échéant après les négociations, se verront appliquer les 
critères de jugement précisés ci-avant pour la phase 1 pour déterminer l’offre 
économiquement la plus avantageuse.  
 
10 – ATTRIBUTION DU MARCHÉ  
Au terme de la sélection des candidatures et du classement des offres, réalisés 
conformément au présent règlement, le pouvoir adjudicateur procèdera auprès du 
soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché, à la vérification de l’absence 

d’interdiction de soumissionner (au sens de l’article 45 ou 48 de l’ordonnance n° 2015-899), 

conformément aux dispositions des articles 55-II-2°, 51 et 52 du décret n° 2016-360.  

Dans l’hypothèse où le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché se 
trouverait dans un cas d’interdiction de soumissionner, ou n’aurait pas répondu dans les 
délais impartis aux demandes de justifications ou de compléments de l’entité adjudicatrice, il 
sera éliminé. Dans ce cas, le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après 
la sienne est sollicité pour mettre en œuvre la même procédure. Si nécessaire, cette 
procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres finales qui n'ont pas été 
écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.  
Après achèvement de ces formalités, il sera procédé à l’information des candidats évincés 

conformément à l’article 99-II du décret n° 2016-360.  

 
ARTICLE 11 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
Pouvoir adjudicateur Laurence LOUYOT 
01 30 87 20 66 / laurence.louyot@seine-saintgermain.fr  
 
Traduction en anglais Emilie PRAÏ 
01 30 87 20 50 / Emilie.prai@seine-saintgermain.fr  

 
Traduction en espagnol Emilie ROCHAT 
01 30 87 22 82 / Emilie.rochat@seine-saintgermain.fr  

 
Traduction en allemand et en néerlandais Elisa BARBIER 

mailto:laurence.louyot@seine-saintgermain.fr
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01 30 87 23 12 / elisa.barbier@seine-saintgermain.fr 

 
Administratif  Marion LEGALL 
01 30 87 20 67 / marion.legall@seine-saintgermain.fr  
 
 
Les questions devront être posées par écrit au pouvoir adjudicateur, par les candidats, au 
plus tard 7 jours avant la date limite de remise des candidatures et des offres. Pour 
l’appréciation de ce délai, la date prise en compte est celle de la réception des questions par 
le pouvoir adjudicateur.  
 
ARTICLE 12 – INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS  
L’instance chargée des recours contre la présente consultation, et en particulier d’éventuels 

référés précontractuels (articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative 

aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique) devant être 
engagés avant la signature du accord-cadre en cas de manquements aux obligations de 
publicité et de mise en concurrence, est : 
 
Tribunal de Grande Instance / 5 place André MIGNOT / 78 011 VERSAILLES Cedex 

Téléphone : 01 39 07 38 03 Mail: cdad-yvelines@justice.fr 
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