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1 Article 1 – Présentation générale du projet 

Suite à une étude de faisabilité réalisée par Loire Forez Agglomération en 2020/2021 pour 
connaitre les besoins sur le territoire en stations GNC/bioGNC et hydrogène, il est ressorti une 
volonté et un besoin pour les acteurs locaux de développer une station multi énergies sur le 
territoire. 

Via l’appel à projet « GNVolont'air2 », extension de l’appel à projet « GNVolont’air » lancé 
en 2017, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction régionale Auvergne-Rhône-
Alpes de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et la société GRDF 
ont décidé de mettre en place un dispositif de soutien à la mobilité au Gaz Naturel Véhicule 
(ci-après « GNV ») destiné à faire émerger de nouvelles stations GNV raccordées au réseau 
gaz exploité par GRDF, dans le but de diversifier les débouchés et les utilisations du 
biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel (cf Annexe 1). 

Ainsi, Loire Forez Agglomération a décidé d’instituer un partenariat avec des entreprises 
(ci-après « les Partenaires ») dans l’objectif de développer l’offre privée de GNC/BioGNC/H2 
et, notamment, de permettre la création d’une station d’avitaillement distribuant du GNC, du 
BioGNC et de l’hydrogène au public sur son territoire (ci-après « la Station multi énergie » ou 
« la Station »). 

Pour répondre à l’Appel à Projet GNVolont’air, le groupement de partenaires doit : 

• trouver un opérateur qui créera et exploitera pour son propre compte la station 
publique GNC/ BioGNC (H2 le cas échéant), 

• s’engager à s’avitailler à cette station en passant des contrats d’avitaillement avec cet 
opérateur, 

• et mettre à disposition de l’opérateur le foncier nécessaire à la création de la station. 

L’appel à projet porté par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME et la 
société GRDF ne concerne donc pas la station publique GNV mais bien les véhicules des 
partenaires, l’éligibilité du dossier étant conditionnée à la sélection par les partenaires d’un 
opérateur de station GNC/BioGNC. 

 

2 Article 2 – Objet de la consultation 

La présente de consultation vise à sélectionner un opérateur souhaitant construire et 
exploiter à son initiative et sous sa responsabilité une station multi énergie sur le territoire de 
Loire Forez Agglomération et répondant aux exigences formulées dans le cadre de l’Appel à 
Projet Régional GNVolont’air. La contrepartie proposée par Loire Forez Agglomération au 
lauréat de cet AMI est la vente de tout ou partie des parcelles qui lui appartiennent.  

Le présent appel à manifestation d’intérêt porte donc sur la valorisation de la parcelle 571 
du plan PLUi (annexe 2) ou VM4 du plan de zone (annexe 3) et appartenant à l’agglomération 
de Loire Forez, par la mise en œuvre d’un projet de construction et d’exploitation d’une 
Station GNC/BioGNC + éventuellement une petite station hydrogène. Une partie de la parcelle 
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586 du plan PLUi (VM5 du plan de zone) pourra également être vendue selon les besoins du 
candidat en termes de surface. 

Il est rappelé que l’opérateur s’engagera, à son initiative, à ses frais et sous responsabilité 
exclusive, à créer, exploiter et entretenir la station multi énergie. 

 

3 Article 3 – Déroulement de la procédure d’appel à manifestation 
d’intérêt 

La présente procédure, ouverte et non formalisée, est organisée de la manière exposée 
ci-après : 

• Les candidats présenteront simultanément les pièces relatives à la candidature et les 
pièces relatives aux propositions. 

• Une phase de négociation sera organisée pour les candidats retenus le mardi 19 
octobre 2021. 

• Par ailleurs, une attention particulière devra être portée par les candidats sur la 
conformité des projets présentés, les délais de la procédure ne permettant pas de 
régulariser les projets. 

• Une mise au point des documents contractuels pourra intervenir avec l’Opérateur 
pressenti. 

A titre indicatif, le planning ainsi envisagé pour le présent appel à manifestation d’intérêt 
est le suivant : 

• Publication de l’appel à manifestation d’intérêt : 28/07/2021 

• Visite du site : optionnelle 

• Remise des candidatures et des offres : 30/09/2021 

• Négociation avec les candidats retenus : 19/10/2021 

• Choix du candidat : semaine 43 2021 

• Ouverture de la station : au plus tard le 31 décembre 2022 

 

4 Article 4 – Visite préalable du site et état du site 

Une visite de site n’est pas obligatoire pour répondre au présent dossier de consultation. 
En revanche, il est fortement conseillé aux candidats de se rendre sur site afin d’en apprécier 
les spécificités. Cette visite peut se faire si besoin avec l’agglomération. Pour solliciter un 
rendez-vous, les candidats en feront la demande par mail à l’adresse suivante : 
pcaet@loireforez.fr 

Les candidats devront donc tenir compte de la parcelle en l’état pour répondre à la 
consultation. 

La parcelle proposée pour la station représente une surface totale de 2 500 m², un recul 
de 15 m autour de la rivière est nécessaire car elle est classée Natura 2000. Cependant la 
parcelle à côté est également disponible en partie (surface totale de 4 143m²). Le candidat 
proposera dans sa réponse la surface nécessaire pour son projet. 
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5 Article 5 – Documents contenus dans le dossier de consultation 

Le dossier de consultation est composé des pièces suivantes : 

• Le présent règlement d’appel à manifestation d’intérêt 

• Ses annexes notamment le descriptif de l’AAP GNVolont’Air2 et les plans de zone des 
terrains disponibles. 

 

6 Article 6 – Besoins d’avitaillement 

6.1 Intégration sur le site 

La conception de la station devra permettre une intégration esthétique sur les parcelles 
retenues. 

Il est notamment à noter que, dans le cadre du PLUi (actuellement en projet), pour toute 
construction, un retrait de 15m par rapport au cours d’eau est nécessaire. 

Ce cours d’eau est également classé Natura 2000. Les projets proposés devront donc 
prendre en compte cet élément et proposer des mesures compensatoires (par exemple : 
bassins de rétentions pour les huiles) pour limiter au maximum les risques de dégradation de 
l’environnement. Pour toute question relative aux contraintes environnementales du site, les 
candidats transmettront leurs questions à l’adresse suivante (adresse mail du plan climat). 
Toutes les réponses apportées par le service Biodiversité et milieux naturels de Loire Forez 
seront transmises à tous les candidats. Les candidats pourront solliciter un rendez-vous avec 
ce service pour des échanges approfondis dans le but d’aboutir aux propositions les plus 
exemplaires. Les demandes de rendez-vous seront envoyées à l’adresse mail ci-dessus. 

 

6.2 Terrain 

La surface totale des deux parcelles disponibles pour la construction de cette station 
multi-énergie est de 6 643 m² (à noter que l’agglomération souhaite garder une partie 
aménageable de la parcelle de 4 143 m²). Le candidat devra donc proposer dans sa réponse, 
la surface nécessaire pour la station multi énergie, estimée à 2500 m² par l’étude de faisabilité 
déjà réalisée. 

Il est également à noter les éléments suivants : 

• Le terrain étant situé dans une ZAC, l’acquéreur sera exonéré de la part communale de 
la taxe d’aménagement et de la participation au financement d’assainissement 
collectif. 

• La gestion des eaux pluviales sera collective (bassin de rétention existant), le rejet des 
eaux pluviales sera donc autorisé dans le réseau public sans régulation de débit, 
jusqu’à un taux d’imperméabilisation de 0.7. 
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• Les parcelles actuellement sous concession de « Novim » (structure mandatée par 
l’agglomération pour la commercialisation des terrains en zone d’activité) sont 
vendues au prix de 20 €/m². 

 

6.3 Réglementation 

La partie GNC de la station multi énergie sera soumise à l’ICPE 1413, notamment étant 
donné la capacité de compression envisagée. Il est demandé au candidat de rester dans un 
seuil de déclaration. 

 
Figure 1 : Rubrique ICPE 1413 selon le volume de stockage et le débit de compression 

Le candidat sera en charge du montage du dossier ICPE : dossier de demande de 
déclaration ; accompagnement post-dépôt, suivi administratif… 

 

6.4 Quantification des besoins 

Suite à l’étude de faisabilité réalisée en 2020, les transporteurs locaux ont été relancés 
pour connaitre leur besoin en GNC/bioGNC ainsi que leur présenter l’aide du programme 
« GNVolont’Air ». Huit entreprises ont montré de l’intérêt pour ce projet et sont prêtes à faire 
des lettres d’engagement comme demandé dans le programme « GNVolont’Air ». 

Les besoins recensés en termes de véhicules sont présentés dans le graphique ci-dessous. 
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Cela représente alors une consommation prévisionnelle de : 

• 250 tonnes dès 2023 

• 380 tonnes en 2024 

• 430 tonnes en 2025. 

 

Si besoin, les deux entreprises s’engageant à convertir le plus de véhicules peuvent être 
contactées. Il s’agit des entreprises suivantes : 

• 2TMC : 8 cars / 04 77 58 13 00 

• TDS : 6PL / 04 77 24 35 29 ; tds-environnement@orange.fr 

 

L’agglomération a également prévu dans son Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) la 
possibilité de s’équiper de véhicules propres. 

 

La station sera donc dimensionnée pour permettre aux candidats d’avoir une continuité 
de service. Elle permettra a minima d’alimenter 6 véhicules par heure avec 3 pistes avec une 
possibilité d’augmentation selon les besoins. 

 

La station devra proposer au moins du GNC et du bioGNC. La proposition d’une ou 
plusieurs pompe(s) hydrogène(s) sera valorisée. Dans le cas où le candidat propose un volet 
hydrogène, les points suivants sont précisés : 

• La capacité de distribution est estimée inférieure à 40kgH2/jour. 

• La pression de service de la station est envisagée à 350 bar et devra pouvoir 
recharger deux véhicules lourds à la suite en moins d'une heure. 

• La distribution devra respecter la norme SAEJ2601. 

• Une à deux pistes sont envisagées (60 et 120 g/s). 

mailto:tds-environnement@orange.fr
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• La fourniture d'hydrogène peut être envisagée en production sur site ou bien en 
livraison. 

• L'hydrogène considéré devra être d'origine renouvelable (éolien/PV avec garantie 
d'origine/PPA ou biomasse) et bas carbone (< 5kgCO2/kgH2). 

 

 

6.5 Caractéristiques du réseau de gaz 

Le réseau gaz passe devant la parcelle. Les pressions disponibles sur la parcelle sont les 
suivantes (issues d’une étude menée par GRDF) : 

Au R2% à 10 
ans 

Au R2% actuel 
A la 

température 
médiane à 5°C 

A la 
température du 

R50% 

A la 
température du 

R été 

Pracc = 2,13 bar Pracc = 2,28 bar Pracc = 3,20 bar Pracc = 2,78 bar Pracc = 3,67 bar 

Pmini = 1, 64 bar Pmini = 1, 82 bar Pmini = 3,20 bar Pmini = 2,69 bar Pmini = 3,67 bar 

Une étude de faisabilité a été faite par GRDF pour connaitre le B/I du raccordement de la 
station GNV. En l’état, en prenant en compte le renouvellement de 300 mètres de réseau en 
PE125, le B/I est positif, la participation s’élève donc à 1 260,76 €HT (forfait 3). 

Cette étude de faisabilité datant de 2020, une mise à jour du B/I devra être refaite. 

6.6 Projets locaux 

Dans le cadre d’un projet de territoire, une attention particulière sera portée à l’origine 
du bioGNC. Les candidats pourront se rapprocher de M. Nicolas Robert (SARL ROBERT FOREZ 
ENERGIE, +33 6 58 48 58 20, robertforezenergie@gmail.com), agriculteur sur l’agglomération 
qui a des projets de méthanisation et dont le gaz ainsi produit pourrait être valorisé au sein 
de la station multi énergie. 

De la même manière, l’entreprise Moulin a un projet de production d’hydrogène vert par 
thermolyse sur son site de Monistrol-sur-Loire. Ce projet de territoire pourrait permettre 
d’alimenter la station multi-énergie pour la partie hydrogène. Ainsi, les candidats le souhaitant 
pourront prendre contact avec cette société via M. Jérôme BOUCHET, 06 85 72 58 48, 
qualite@moulin-groupe.fr ou via M. Antoine SANCHEZ, directeur environnement et énergies, 
06 88 05 85 55, a.sanchez@moulin-groupe.fr. 

 

7 Article 7 – Présentation des projets 

Les propositions des candidats seront entièrement rédigées en langue française. 

Elles doivent contenir les pièces suivantes réparties en deux dossiers : 

• Un premier dossier avec les pièces relatives à la candidature visées à l’article 7.1 ; 

mailto:robertforezenergie@gmail.com
mailto:qualite@moulin-groupe.fr
mailto:a.sanchez@moulin-groupe.fr
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• Un second dossier avec les pièces relatives à l’offre visées à l’article 7.2. 

 

7.1 Contenu des candidatures 

La candidature permet d’apprécier les capacités juridiques, financières et techniques du 
candidat. Elle permet en outre d’apprécier l’expérience du candidat. Les candidats remettront 
un dossier comportant les pièces suivantes. 

En cas de groupement, les pièces devront être fournies par chaque membre du 
groupement, à l’exception de la lettre de candidature remise en un seul exemplaire. 

Le candidat produira les documents suivants et pourra utilement utiliser les formulaires 
(DC1, DC2) disponibles sur le site https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat : 

• Une lettre de candidature signée par une personne ayant autorité pour engager la 
société candidate ou le groupement, ainsi que, le cas échéant, l’habilitation du 
mandataire par les membres du groupement ; 

• Une déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas en situation de liquidation ou 
de redressement judiciaire sans habilitation à poursuivre son activité ; le cas échéant, 
la copie du ou des jugements si le candidat se trouve en situation de redressement 
judiciaire ; 

• Une attestation sur l’honneur justifiant de ce que le candidat a satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales. En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations 
sociales pour lesquels la délivrance d'un certificat ne serait pas prévue, le candidat fait, 
sous sa propre responsabilité, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée ; 

• Les attestations sur l'honneur que les candidats n'ont pas fait l'objet, au cours des 5 
dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, 
pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du 
code du travail ; 

• Tout document attestant que la situation du candidat est conforme aux obligations 
visées par les articles L5212-1 à L5212-4 du nouveau code du travail ; 

• Un justificatif de moins de 3 (trois) mois de l’inscription au Registre du Commerce et 
des Sociétés (extrait K-bis) ; et pour les personnes physiques ou morales ayant 
commencé leur activité depuis moins d’un an, un récépissé de dépôt de déclaration 
auprès d’un centre de formalités des entreprises (CFE) ; les candidats étrangers 
devront produire des documents équivalents ; 

• L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité pour 
l’activité envisagée ; 

• Une présentation détaillée du candidat : 
o Actionnariat et structure : 

▪ Statuts 
▪ Projets de statuts 
▪ Identités des actionnaires ou des gérants 

o Moyens financiers : 
▪ Bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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▪ Chiffre d’affaires global des trois dernières années d’exercices : 

• Pour des prestations similaires en détaillant la part 
correspondant à de la conception de stations GNC / bioGNC / 
hydrogène, de la réalisation de stations GNC / bioGNC / 
hydrogène, de l’exploitation de stations GNC / bioGNC / 
hydrogène, de la vente de gaz naturel ou d’hydrogène ; 

• Par activité 
▪ Moyens techniques et en personnel : 

• Organigramme de la structure 

• Moyens en personnel : présentation de l’équipe de projet avec 
CV des différents intervenants ; 

• Moyens techniques : description des compétences et capacités 
techniques du candidat en lien avec le projet 

• Certification, démarche qualité, etc. 

• Les principales expériences et réalisations pertinentes au regard du sujet du présent 
appel à manifestation d’intérêt au cours des cinq dernières années en indiquant par 
projet : 

o La nature du projet (conception, réalisation, exploitation…) ; 
o L’année d’ouverture de la station 
o Le nom et la nature du porteur de projet ; 
o Les différents membres du groupement si groupement il y a ; 
o Le lieu de l’installation et les dates de réalisation et de mise en service ; 
o Le destinataire du projet ; 
o Les caractéristiques principales du projet ; 
o Les surfaces des stations d’avitaillement réalisées ; 
o Le montant et la durée des travaux ; 
o Le montant et la forme du financement initial ; 
o La prise en compte de l’environnement dans le projet. 

 

7.2 Contenu des propositions 

Les candidats remettront un dossier comportant les pièces suivantes : 

• La description technique des équipements projetés, accompagnée d’une note 
détaillant la méthodologie et la démarche de qualité environnementale mise en œuvre 
dans le cadre du projet ainsi que toutes les informations nécessaires pour apprécier la 
qualité technique du projet selon les modalités énumérées ci-dessous, en détaillant 
notamment les perspectives et modalités de vente de BioGNC et de l’hydrogène le cas 
échéant, parallèlement au GNC ; 

• Le calendrier prévisionnel de réalisation, c'est-à-dire le planning de réalisation de la 
Station multi énergie à compter de la date d’attribution du marché. La station devra 
obligatoirement être en service fin 2022 ; 

• Une note relative aux moyens et à la méthodologie que le candidat entend mettre en 
œuvre pour assurer l’exploitation de la station. Une intervention en 2 heures en cas 
de panne est demandée. 
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• Un état récapitulatif détaillé indiquant pour la Station multi énergie projetée : 
o L’emprise au sol, 
o La capacité de nombre de pleins simultanés et le pic d’affluence horaire 

possible en équivalent poids lourds par heure (la station sera dimensionnée 
pour permettre aux candidats d’avoir une continuité de service), 

o La capacité de stockage de gaz et le débit de la station de compression, 
o Le type de distribution proposé (NGV1 et/ou NGV2 pour le GNC), 
o Le temps d’avitaillement complet pour les différents types de véhicules et 

l’évolution de ce temps d’avitaillement selon le nombre de véhicules déjà 
avitaillés (un avitaillement rapide est souhaité), 

o L’anticipation de la montée en charge de la station, 
o Le temps de recharge du stockage de gaz, 
o Le dimensionnement du kit hydrogène sera également décrit (le cas échéant) 
o Le taux de disponibilité annuel garanti (pour la partie GNC et pour la partie 

hydrogène le cas échéant), 
o Les conditions d’accès (un accès 24h sur 24 et 7j sur 7 est souhaité), 
o Les conditions et délais d’intervention de maintenance, 
o Le volume d’avitaillement prévisionnel, 
o Les délais de réalisation et la vitesse de déploiement, 
o Le montant de l’investissement envisagé, 
o Le chiffre d’affaires prévisionnel. 

• Un dossier présentant le prévisionnel de l’exploitation en présentant notamment la 
durée d’amortissement des investissements, les tarifs proposés (TTC / HTVA, GNC / 
bioGNC / H2), leur évolution envisagée et de la formule de révision des prix proposée. 

 

8 Article 8 – Critères d’examen 

8.1 Présentation des candidatures 

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.  

 

8.2 Conformité des projets 

Les projets reçus peuvent faire l’objet d’un rejet : 

• S’ils apportent une réponse sans rapport avec l’objet du présent appel à 
manifestation d’intérêt et qui peut en conséquence être assimilée à une absence 
de projet ; 

• Si tout en entrant dans l’objet de l’appel à manifestation d’intérêt, ils sont 
incomplets ou ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de 
l’appel à manifestation d’intérêt ; 

• Si les conditions qui sont prévues pour leur exécution méconnaissent la législation 
en vigueur. 
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8.3 Analyse des propositions 

Les offres des candidats seront analysées après analyse des critères suivants : 

Critère Explication 
Points 
sur 100 

Critère 1 Qualité technique de la proposition 40 

• Sous-critère 1 Qualité des caractéristiques de la station 20 

• Sous-critère 2 Qualité des propositions pour son exploitation 20 

Critère 2 
Délai de réalisation entre la date de vente du terrain et la 
date de mise en service 

15 

Critère 3 
Tarification proposée, cohérente du compte prévisionnel 
d’exploitation et lisibilité sur l’évolution du tarif 

15 

Critère 4 
Combinaison d’avitaillement proposé : GNC, bioGNC, 
hydrogène + prix proposé 

15 

Critère 5 
Analyse environnementale, esthétique, prise en compte 
des risques environnementaux 

15 

 

9 Article 9 – Conditions d’envoi et de remise des propositions 

9.1 Conditions de retrait du dossier de consultation 

Le dossier de consultation (comportant notamment les modalités de remise des 
propositions et les critères de jugement) est remis gratuitement à tout candidat sur le site 
internet de Loire Forez Agglomération. 

 

9.2 Format des propositions 

Les candidats transmettent leur offre (dont le contenu est décrit ci-dessus aux articles 7.1 
et 7.2) uniquement par voie dématérialisée, par l’intermédiaire d’un lien avec téléchargement 
du dossier par le biais d’un portail de transfert de fichiers (wetransfer.com ou équivalent) : 
obligatoirement aux adresses suivantes : 

• pcaet@loireforez.fr 

• mathilde.barbier@akajoule.com 

Avec pour objet : « APPEL A PROJET station multi-énergie » 

L’adresse mail de l’expéditeur sera utilisée à des fins de communication et devra être 
valide et non générique. 

mailto:pcaet@loireforez.fr
mailto:mathilde.barbier@akajoule.com
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Les offres reçues après la date limite seront rejetées. 

 

10 Article 10 – Renseignements complémentaires 

Pour obtenir des renseignements complémentaires éventuellement nécessaires à la 
rédaction de leur offre, les candidats pourront adresser une demande au plus tard le 13 
septembre 2021 : 

• Conjointement aux adresses électroniques : pcaet@loireforez.fr et 
mathilde.barbier@akajoule.com 

La Collectivité y répondra par écrit au plus tard le 20 septembre 2021, en transmettant 
les questions et réponses à l’ensemble des candidats ayant retiré un dossier. 

 

11 Article 11 - Choix du candidat 

Un classement des projets sera établi sur la base des critères ci-avant et un projet sera 
choisi par l’exécutif, sur recommandation du comité de pilotage. 

Il est précisé que l’exécutif se réserve toutefois le droit de ne pas donner suite à la 
procédure pour des motifs d’intérêt général ou s’il considère que les conditions d’un 
partenariat constructif ne sont pas réunies. 

 

12 Article 12 – Délai de validité des offres 

Les offres sont valables dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise 
des offres. 

 

13 Article 13 – Notification 

Les candidats fourniront avec leurs dossiers de candidature une adresse électronique 
régulièrement consultée et habilitée à recevoir les notifications de rejet ou d’acceptation de 
leur candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. 

 

14 Article 14 – Instance chargée des procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON 

184 Rue Duguesclin 

69433 LYON CEDEX 03 

Tél : 04 78 14 10 10 

Télécopie : 04 78 14 10 65 

mailto:pcaet@loireforez.fr
mailto:mathilde.barbier@akajoule.com


 

Règlement station multi énergies Loire Forez Agglomération 

Indice A – 28/07/2021 

 

14 

Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr 

 

 Le tribunal administratif peut également être saisi d’une requête déposée sur le site 
www.telerecours.fr 

 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Voies et délais des recours 
dont dispose le candidat : 

• Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice 
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 

• Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être 
exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. 

• Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être 
exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est 
rendue publique. 

• Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 
du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou 
publication de la décision de l'organisme. 

  

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats 
devront s'adresser à : 

Greffe du tribunal administratif de Lyon 

184 Rue Duguesclin 

69433 LYON CEDEX 03 

Tél : 04 78 14 10 10 

Télécopie : 04 78 14 10 65 

Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr 

 

En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer 
le rôle de médiateur est : 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON 

184 Rue Duguesclin 

69433 LYON CEDEX 03 

Tél : 04 78 14 10 10 

Télécopie : 04 78 14 10 65 

Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr 


