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Objet :  Avenue Jean Moulin Voie Verte - LOT 4 - Réalisation d'une passerelle piétonne et 

cyclable le long de l’Avenue Jean Moulin (RD36b) pour la Ville de Briançon  

 

CALENDRIER PREVISIONNEL RELATIF AU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE 

DIALOGUE COMPETITIF 

 

En complément de l’article 6 du règlement de la consultation relatif à la consultation sus 

visée, la Ville de Briançon établie le présent document pour donner un aperçu général du 

déroulement de la procédure du dialogue compétitif et des délais à prendre en compte 

pour la remise des candidatures et des offres :  

 

•  02/05/2022 à 12h00 : réception des candidatures (Les candidats sont tenus de 

remettre UNIQUEMENT les documents mentionnés à l’article 6.1 du règlement de la 

consultation)  

 

•  Du 3 au 6/05/2022 : analyse, jugement et classement des candidatures au regard 

des critères de sélection précisés règlement de la consultation (RC) 

 

•  09/05/2022 : envoi des lettres de rejet aux candidats n'ayant pas été classés parmi 

les trois premiers, par application des critères de sélection des candidatures 

mentionnés à l’article 6.3 du RC.  

 

•  13/05/2022 : envoi d'une lettre de consultation invitant les candidats retenus à 

participer au dialogue  

 

•  02/06/2022 : visite obligatoire du site concerné   

 

•  17/06/2022 à 12h00 : remise par les candidats de leur 1ère proposition  

 

•  23/06/2022 : réunion de dialogue des candidats : la date sera précisée dans la lettre 

de consultation invitant les candidats à participer au dialogue)  
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•  Si le pouvoir adjudicateur, le juge nécessaire, organisation d'une ou deux réunions 

supplémentaires, selon les mêmes modalités : transmission d'une lettre de 

consultation invitant chaque candidat à présenter une nouvelle proposition, tenant 

compte des remarques formulées lors des discussions  

 

•  Clôture du dialogue compétitif par la Ville dès que celle-ci sera en mesure d'identifier 

la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre aux besoins définis  

 

•  27/06/2022 : Transmission par la Ville d'une lettre de consultation invitant chaque 

candidat retenu, à présenter une offre finale  

 

•  18/07/2022 : Remise par les candidats de leur offre finale  

 

•  Du 19/07 au 22/07/2022 : Examen des offres finales par la Ville. Le cas échéant, 

clarifications, précisions, et compléments de leur offre finale par les candidats  

 

•  26/07/2022 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse par le pouvoir 

adjudicateur et désignation de l'attributaire  

 

IMPORTANT : Il est à préciser que le présent calendrier prévisionnel est donné à titre 

indicatif et ne revêt en aucun cas un caractère contractuel. A cet effet, il n’engage 

aucunement le pouvoir adjudicateur.  
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