
 

	  
 
NOTA :  
Fiche à adresser accompagnée impérativement du règlement de consultation, avis d’appel, acte 
d’engagement, CCAP le cas échéant, … Prévoir l’envoi du PV du jury s’il a eu lieu 
Aucun dossier incomplet ne sera traité 
Aucun dossier parvenu à moins de 15 jours calendaires de la date de clôture, ne sera traité 
 
L’Ordre ne peut intervenir qu’AVANT attribution du marché, en alertant le maître d’ouvrage sur l’irrégularité 
de sa procédure et les risques de recours auxquels il s’expose en la conservant en l’état. 
Au delà de cette date, c’est à vous qu’il appartient de réclamer les pièces de jury, en application de l’art 83 
du Code des Marchés Publics, et de nous les faire parvenir en complément des autres pièces de l’AAPC 
 
 
Date d’envoi au CROA : 
Date de remise des offres : 
 
 
Maître d’ouvrage :  
 
A.M.O : 
 
Objet du marché : 
 
Procédure retenue : 
  

- Procédure adaptée sans remise de prestation  (  ) 
- Procédure adaptée avec remise de prestation (  ) 
- Concours sur esquisse    (  ) 
- Concours sur APS     (  ) 

 
Pièce irrégulière (ou supposée irrégulière)  
envoyer l’intégralité des pièces, merci 

- AAPC  page(s) :  
- CCAP  page(s) : 
- AE  page(s) : 
- RC page(s) : 

 
Objet de l’irrégularité 

- prime sous évaluée ou pas de prime prévue    (  ) 
- délai de réponse manifestement trop court     (  ) 
- niveau de rendu des plans supérieur à celui qui peut être exigé  (  ) 
- problème relevé dans la pondération des critères    (  ) 
- critère de sélection ayant pour objet de restreindre la concurrence (  ) 
- éléments de missions prévus non conformes à la loi MOP   (  ) 
- exclusivité des BET et autre co-traitants non justifiée   (  ) 
- autre (détailler ici)        (  ) 

 

 
 

Fiche de renseignement  
sur un AAPC douteux 

 


