RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION - PHASE CANDIDATURE
(en application des articles L.2125-1 2° et R.2162-15 à R.2162-24 du
Code de la commande publique)

MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'OEUVRE

Concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse
pour la construction d'un nouvel Espace Canal et la
création d’un jardin sur le port de Blain

Date et heure limites de réception des candidatures :
Vendredi 22 juillet 2022 à 12:00

Département de Loire-Atlantique
3 Quai Ceineray
CS 94109
44041 NANTES
Tél : 02 40 99 10 00
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse pour la construction d'un nouvel Espace Canal et
la création d’un jardin sur le port de Blain
Dans le cadre de son plan d’actions « Destination Canal », le Département a décidé de créer sur le
canal de Nantes à Brest un équipement dédié à l’accueil de services touristiques comprenant des
équipements destinés aux personnes en itinérance (cyclotouristes, randonneurs pédestres, navigants)
et participant à la promotion de l’offre du territoire et à la valorisation du canal.
Le bâtiment, à énergie positive, poursuivra un objectif « Zéro Artificialisation Nette » à travers
notamment une parfaite intégration environnementale et paysagère du projet. Sur une parcelle
d’environ 2 571 m², il intègrera plusieurs espaces sur une surface plancher d’environ 430 m². Le projet
développera aussi un jardin narratif évoquant le canal d’environ 1 670 m². La part de l'enveloppe
financière affectée aux travaux est de 1 400 000 euros HT (valeur mai 2022). Une prime de 7 000 euros
hors taxes sera versée aux 5 candidats admis à présenter une offre. La livraison est prévue fin 2025,
début 2026.
Lieu(x) d'exécution :
Quai Surcouf
44130 BLAIN
QUALITE ENVIRONNEMENTALE
Le maître d’ouvrage attend un projet respectant la Réglementation Environnementale 2020 – (R.E.
2020). Un niveau 2 suivant le label Bâtiment Biosourcé sera également recherché (sans labélisation).
Les études nécessaires pour l’atteinte de ces objectifs seront à prévoir. Il pourra également être
demandé des études pour le recours plus important aux énergies renouvelables (production d’électricité
par panneaux photovoltaïques, chaufferie bois…).
En effet, au-delà de ces objectifs, le Maître d’Ouvrage souhaite que soit également intégré la mise en
œuvre de panneaux photovoltaïques en toiture. Il sera recherché de maximiser la puissance solaire
photovoltaïque dans le modèle économique le plus favorable (dépenses recettes cumulées).
Le montage à privilégier en première approche sera le suivant :
•
•

Vente totale pour une installation au potentiel de puissance inférieure à 100 kWc (environ 500
m2).
Autoconsommation partielle étudiable, avec vente du surplus, pour une installation au potentiel
de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc (environ entre 500 m2 et 2500 m2).

Les concepteurs prévoiront dès leur première esquisse, compris dans l’enveloppe initiale des travaux,
les installations nécessaires pour répondre à cette demande ‘intégration des panneaux en toiture,
renfort charpente, accès, raccordement, local onduleur, etc.). Le surcoût de ces installations sera à
identifier et à transmettre.
Le programme prévoit également des conditions de confort optimales : confort hygrothermique, confort
acoustique et confort visuel.

1.2 - Durée du marché
Le marché court à compter de sa date de notification au titulaire et s’achève à l’expiration de la période
de garantie de parfait achèvement.
La durée prévisionnelle du marché est de 44 mois.
A l’issue de la réception des dossiers de candidature et de la sélection de 5 candidats admis à concourir,
un second jury sera mis en place pour désigner le lauréat du présent concours.
Le calendrier prévisionnel de déroulement du concours est le suivant :
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•
•

Envoi du dossier de consultation des concepteurs (DCC) aux 5 candidats admis à concourir :
Décembre 2022
Visite du site : mi-janvier 2023

•

Séance questions/réponses : mi-janvier 2023

•

Réception des offres : mi-février 2023

•

Analyse des projets : mars/avril 2023

•

2ème jury de concours (classement des projets) : mi-avril 2023

•

Négociations avec le ou les lauréats : mai 2023

•

Notification du marché de maîtrise d’œuvre : juin 2023

Les prestations (dans le cadre de la remise des offres) seront déterminées en détail au règlement de
concours de la phase « Offre » et seront conformes au niveau d’études « Esquisse » détaillées par le
Code de la commande publique.
Le maître d’ouvrage est accompagné d’un assistant à maîtrise d’ouvrage jusqu’au stade APD. Il s’agit
du bureau d’études MP CONSEILS (NANTES).

1.3 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : le concours restreint. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2125-1 2° et R. 2162-15 à R. 2162-24 du Code de la commande publique.
Cette consultation est un concours d'architecture et d'ingénierie sur Esquisse.

1.4 - Missions confiées
Les prestations seront déterminées en détail et les précisions seront détaillées dans le règlement de la
consultation du concours de la phase « Offre » et seront conformes au niveau d'études "Esquisse"
détaillées par le Code de la commande publique, articles R. 2431-1 à R. 2431-8. La mission confiée au
lauréat sera une mission de base en matière de construction neuve, y compris EXE partielle avec VISA.
La mission de base de la maîtrise d’œuvre (en application des articles L-2410-1 et suivants du Code de
Commande Publique), est réputée comprendre :
- la Simulation thermique Dynamique (STD)*
- la simulation du Facteur Lumière Jour (FLJ)*
- l’Étude de Faisabilité des Approvisionnements en Energie (EFAE)
- la note de calcul correspondant à la règlementation environnementale 2020 (RE 2020). Ce calcul
intégrera l’étude analyse du cycle de vie (ACV) et la prise en compte du niveau 2 du label bâtiment
Biosourcé (sans recherche de labellisation)
Cette mission sera complétée par les missions complémentaires suivantes :
- coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI)
- mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
- mission synthèse (SYN)
(* au stade des éléments de mission APS et APD).

1.5 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.6 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.7 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
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Code principal
71200000-0

Description

Code
suppl. 1

Code
suppl. 2

Code
suppl. 3

Services d'architecture

1.8 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

2 - Engagement du Département en faveur de l'égalité des droits
L’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations sont des priorités pour le
Département, inscrites dans son projet stratégique. Pour traduire son ambition, il a adopté fin 2017 le
plan d’actions « Agir pour l’égalité des droits », dont les objectifs sont transversaux et collectifs.
Le plan est consultable à cette adresse.
Par ce plan, le Département s’engage dans une démarche d’exemplarité en visant une double
labellisation AFNOR « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « diversité »,
et conforte son action dans la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et
les hommes dans toutes ses politiques publiques.
Le Département est pleinement conscient du rôle qu’il peut avoir sur ces questions, à la fois en tant
qu'acteur majeur des solidarités, mais aussi en tant qu'acteur du monde économique au travers de ses
achats et de sa commande publique.
C'est la raison pour laquelle le Département souhaite informer ses fournisseur.se.s de son engagement
en matière de promotion de l'égalité des droits.

3 - Conditions de la consultation
3.1 - Déroulement de la consultation
La procédure est décomposée en deux phases distinctes :
•

Une phase de candidature au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre
seront sélectionnés ;

•

Une phase d'offre au terme de laquelle le ou les attributaires seront choisis.

3.2 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 240 jours à compter de la date limite de réception des offres.

3.3 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est
un groupement conjoint avec l'architecte comme mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est
d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au
souhait du pouvoir adjudicateur.
Il est interdit à l’architecte de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
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Il est interdit à l'architecte et le cas échéant à l’architecte co-traitant de se présenter
dans plusieurs groupements.
L'EXCLUSIVITE NE CONCERNE PAS LES SPECIALISTES ET BUREAUX D'ETUDES
TECHNIQUES (BET).
Les compétences suivantes seront effectuées par un ou plusieurs membres du groupement dans les
conditions suivantes :
Certaines compétences indiquées peuvent être intégrées dans la structure professionnelle du
mandataire et/ ou d’un plusieurs cotraitant(s). Dans l’un ou l’autre cas, elles seront précisées dans le
tableau de références qui présente la composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Les compétences
seront également démontrées par des références et/ou tout autre moyen équivalent (diplôme, CV, etc.).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architecte ou agréé en architecture
Paysagiste scénographe (conception de jardins narratifs)
Performance environnementale (analyse cycle de vie (ACV), Bilan carbone bâtiment,
Simulation Thermique Dynamique (STD), et Facteur lumière Jour (FLJ))
Fluides
Structure
Coordination Système de Sécurité Incendie (CSSI)
Economie de la construction
Voirie, Réseaux Divers (VRD)
Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Ne peuvent participer au concours, directement ou indirectement, les personnes qui ont pris part à son
organisation et à l’élaboration du programme, les membres de leur famille, descendants ou ascendants
et leurs collatéraux, leurs associés groupés ou ayant des intérêts professionnels communs, ainsi que
les membres du jury.

3.4 - Variantes
Aucune variante à l'initiative du candidat n'est autorisée.

3.5 - Nombre de candidats sélectionnés
La phase candidature a pour objet de sélectionner 5 équipes qui seront admises à concourir.

3.6 - Critères de sélection des candidatures
1-

Capacités professionnelles, techniques et financières des candidats ;

2

Pour l’architecte mandataire et l’architecte co-traitant le cas échéant : références de réalisation
d'opérations de contexte (touristique) et/ou d'importance (coût travaux) et/ou de complexité
(démarche énergétique et environnementale - Performance E+C - ou les exigences de la
Réglementation Environnementale 2020 et le suivi mis en place pour atteindre et respecter ces
objectifs) équivalentes.
Pour le co-traitant paysagiste/scénographe : références de réalisation d'opérations d'importance
(coût travaux) et/ou de complexité (conception paysagère, jardins narratifs) équivalentes.
Pour le co-traitant en charge de la performance environnementale : références de réalisation
d’opération de complexité équivalentes (démarche énergétique et environnementale - Performance
E+C - ou les exigences de la Réglementation Environnementale 2020 et le suivi mis en place pour
atteindre et respecter ces objectifs).

Les références présentées devront dater de moins de 10 ans (en cours ou réceptionnées après
novembre 2012).
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L’analyse de la qualité des références sera effectuée à partir des 6 références présentées dans le
document joint (Format Power Point .ppt ou .pptx) au présent dossier de consultation et complétée par
le mandataire de l’équipe.
Concernant la réalisation d’opérations similaires, seront particulièrement prises en compte :
•

Les opérations de contexte et de complexité équivalents jugées en identifiant les opérations de
« bâtiments à vocation touristique présentant des performances environnementales » et les
réalisations de « jardins paysagers pédagogiques »

•

Les opérations d’importance équivalente jugées en identifiant le montant des travaux.

Concernant la qualité environnementale des opérations, seront appréciées les opérations présentant
des qualités environnementales ambitieuses se rapprochant des objectifs du programme (voir note de
synthèse du programme).
Le co-traitant en charge de la compétence Performance environnementale présentera également 3
références d’opérations de bâtiments performants environnementalement (présentées dans le
document de présentation de la composition du groupement - Article 6.1-Documents à produire du
présent règlement de la consultation) se rapprochant des objectifs du programme. Il indiquera les
objectifs atteints (notamment par rapport à la réglementation thermique, au référentiel E+C-, au niveau
du label bâtiment Biosourcé, au référentiel H.Q.E).

3.7 - Critères d’évaluation des projets
Les projets qui ont été retenus à l’issue de la phase candidature seront examinés au regard des critères
suivants, par ordre décroissant de hiérarchisation :
1. Qualité de la réponse apportée au programme : adéquation avec les objectifs et les contraintes
fonctionnelles, adéquation des surfaces avec celles demandées au programme
2. Qualité des choix techniques et de la démarche environnementale, du respect de l'objectif de la
Réglementation Environnementale 2020, le confort des usagers et la facilité de maintenance
3. Qualité du parti architectural, de la réponse paysagère et de l'insertion dans le site
4. Adéquation et optimisation de l'enveloppe financière prévisionnelle du maître d'ouvrage affectée
aux travaux et l'incidence des choix architecture sur le coût global

3.8 - Primes
La prime est de 7 000 euros HT pour chacun des 5 groupements ayant remis des prestations complètes
et conformes aux modalités de règlement de concours. La prime versée à l’équipe lauréate constituera
un acompte au titre du marché de maîtrise d’œuvre (avance sur honoraires)
Toutefois, dans l'hypothèse où les prestations remises seraient incomplètes, de qualité insuffisante ou
ne répondant pas au programme, ni aux réglementations du site, la prime pourra, sur proposition du
jury, être réduite ou supprimée par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Le délai de paiement de la prime est de 30 jours, selon les conditions indiquées à l'article R.2192-10 du
code de la commande publique.

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Budget général du Département de
Loire-Atlantique
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance
prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
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5 - Contenu du dossier de consultation - Phase candidature
Le règlement de concours « Phase candidature » est disponible gratuitement sur la plateforme de
dématérialisation des marchés publics du Département de Loire-Atlantique, à l’adresse suivante :
https://marches.loire-atlantique.fr, sous la référence K643RM.
Le dossier de consultation relatif à la phase « candidature » du concours de maîtrise d’œuvre comprend
les pièces suivantes :
•

Règlement de concours « Phase candidature » (comprenant une présentation synthétique de
l’opération)

•

Tableau de présentation de la composition du groupement de maîtrise d’oeuvre
(Format Excel, .xls)

•

Document de présentation (Format .ppt ou .pptx) des 6 références significatives pour l'architecte
mandataire et, le cas échéant, pour l’architecte co-traitant, ainsi que pour le co-traitant
Paysagiste-scénographe

•

Synthèse du Programme Technique Détaillé

•

Formulaire DC 1

•

Formulaire DC 2

•

Formulaire DC 4

•

L’annexe « répondre à une consultation dématérialisée »

•

La plaquette unité emploi du Département de Loire-Atlantique

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des candidatures. Ce délai est
décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant
retiré le dossier initial. 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 de réception des candidatures est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

6 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne
sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre
d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Les candidatures des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en
EURO. Si les candidatures sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées
d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents.
Les candidats doivent répondre EXCLUSIVEMENT par voie électronique sur la plateforme des marchés
publics du Département de Loire-Atlantique : https://marches.loire-atlantique.fr.

6.1 - Documents à produire
Pour la phase de candidature, chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les
pièces suivantes, telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et
R. 2143-4 du Code de la commande publique :
A - Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés

Signature

A1 - Lettre de candidature et déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat
n’entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner. Le candidat pourra s’il
le souhaite utiliser le formulaire DC1 ou équivalent dûment complété

Non
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A2 - Le formulaire DC2 intitulé « Déclaration du candidat ou membre du groupement »
dûment complété et mentionnant les chiffres d’affaires du candidat

Non

A3 - Le pouvoir habilitant le signataire des pièces de la candidature et/ou du marché à
représenter l’entreprise

Non

A4 - Déclaration sur l'honneur pour justifier du respect de l'obligation d'emploi
mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail (dispositif obligatoire
uniquement pour les entreprises de plus de 20 salariés)

Non

A5 - Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire
ou procédure équivalente pour les candidats étrangers

Non

B - Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés

Niveau

Signature

B1 - 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

Non

B2 - Preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Non

C - Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l'entreprise :
Libellés

Niveau

Signature

C1 - Liste des principales prestations effectuées au cours des dix
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

Non

C2 - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années

Non

C3 - Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux
de même nature que celle du contrat

Non

C4 - Description de l'équipement technique, des mesures
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité
et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise

Non

A FOURNIR PAR L’ARCHITECTE MANDATAIRE DU GROUPEMENT
ET LE CO-TRAITANT PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Libellés

Signature

C5 - Tableau au format Excel (.xls ou .xlsx) de présentation de la composition du
groupement de maitrise d’œuvre ainsi que trois références pour le BET performance
environnementale. Ce cadre de tableau à compléter est téléchargeable sur le site
https://marches.loire-atlantique.fr sous la référence K643RM.

Non
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A FOURNIR PAR L’ARCHITECTE MANDATAIRE OU L’UN DES
MEMBRES CO-TRAITANTS DU GROUPEMENT
Libellés

Signature

C6 - Autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) : attestation de
l'employeur, formation agréée, diplôme ou tout autre moyen équivalent pour un ou
plusieurs membres du groupement

Non

A FOURNIR UNIQUEMENT PAR L’ARCHITECTE MANDATAIRE ET
LE CO-TRAITANT PAYSAGISTE-SCENOGRAPHE
Libellés

Signature

C7 - Document au format Power Point (.ppt ou .pptx) de présentation de 6 références
dont les caractéristiques sont équivalentes aux prestations faisant l’objet du marché : 3
références pour l’architecte et 3 références pour le paysagiste-scénographe. Ce cadre
à compléter est téléchargeable sur le site https://marches.loire-atlantique.fr sous la
référence K643RM.

Non

Remarque : si l'architecte mandataire est accompagné d'un architecte cotraitant, ils
présenteront à eux deux un maximum de 3 références en tout, dont au moins une
référence chacun.
Pour chaque référence, devra être précisé le niveau de traitement de la démarche
environnementale.
Les références présentées doivent correspondre à des œuvres dont ils maîtrisent la
propriété intellectuelle (architecte mandataire ou architecte associé) et qui sont
lauréates de concours ou réalisées.

D - Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
Libellés

Signature

D1 - Attestation d'affiliation à l'ordre des architectes

Non

D2 - Attestation sous forme de références ou tout autre moyen équivalent (diplôme/ CV)
attestant qu'un des membres architectes (mandataire ou cotraitant) ou un des membres
du groupement possèdent un minimum de capacité en démarche environnementale et
énergétique, notamment la faculté à réaliser et à analyser les études STD et FLJ.

Non

Toutes les pièces sont obligatoires et devront impérativement être jointes aux dossiers de candidatures.
En cas de dossier incomplet, la personne responsable du marché peut demander toutes pièces
complémentaires ;
Le mandataire veillera à ce que les membres de son groupement se présentent de façon la plus
complète possible. Si le groupement présente des membres non énumérés, leur dossier devra être
conforme à celui requis des membres obligatoires.
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront
quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
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Pour présenter leur candidature, 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)
NB : Le coffre-fort électronique permet de stocker sur la plateforme les documents qui sont
normalement demandés au candidat attributaire du marché. Il permet aussi de déposer tous
les documents que le candidat juge utile de mettre à la disposition de l’administration dans le
cadre des marchés publics.
Les documents stockés et disponibles sur la plateforme seront directement récupérés par les
services du département et ne seront pas demandés

6.2 - Langue de rédaction des candidatures
Les candidatures doivent être rédigées en langue française.

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
La présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée, via le site internet
https://marches.loire-atlantique.fr. Le lien permet :
•

d’accéder à la « plateforme » de dématérialisation des procédures de marchés publics lancée
par le Département de Loire-Atlantique ;

•

de télécharger le dossier de concours - phase candidature ;

•

de déposer les candidatures par voie électronique sur la plateforme, ce qui constituera « une
candidature dématérialisée ».

7.1 - Date limite de dépôt des candidatures
Les candidatures doivent être remises avant la date et l’heure indiquée en page de garde du présent
règlement de la consultation « Phase candidature ». Les dossiers qui parviendraient après la date
et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas examinés.

7.2 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marches.loire-atlantique.fr.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Si vous êtes confronté à une difficulté au moment répondre de façon dématérialisée vous pouvez
contacter le service commande publique du département en utilisant l’adresse mail suivante :
contactmarchespublics@loire-atlantique.fr
La capacité du service à vous apporter une réponse le plus rapidement possible est aussi dépendante
du délai restant avant l’échéance de remise des offres. Aussi veillez autant que faire se peut à ne pas
déposer votre candidature ou votre offre au dernier moment et à tester votre poste avant de répondre
afin de pouvoir apporter les correctifs nécessaires en amont.
Les questions relatives au dossier de consultation ou à la prestation elle-même doivent être posées via
la messagerie sécurisée de la plateforme et seront traitées par les services du département.
Par ailleurs, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est
pas autorisée.
Pour chaque phase de la procédure, le pli doit contenir les pièces définies au présent règlement de la
consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date
et l'heure limites de réception des offres.
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Pour la phase candidature, si une nouvelle candidature est envoyée par voie électronique par le même
candidat, celle-ci annule et remplace la candidature précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être
placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
Elle est ouverte dans les cas suivants :
•

lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ;

•

lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à
condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Département de Loire-Atlantique
Direction du patrimoine immobilier
Sous-direction des opérations immobilières
Service modernisation du patrimoine bâti
3 quai Ceineray - CS 94109
44041 NANTES Cedex 1
La signature électronique des documents n'est pas exigée à ce stade de la consultation.
La signature électronique du contrat (au stade offre) par l'attributaire est exigée dans le cadre de cette
consultation. L'attributaire devra signer le marché au format PADES (format de signature qui intègre
directement le jeton de signature dans le fichier PDF).
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

7.3 - Constitution, remise et traitement des plis dématérialisés
Le fichier contenant tous les documents listés dans l’avis de concours doit être compressé au format
.zip.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants :
• format Word (« .doc ») ou (« .docx »)
• format Acrobat (« .pdf »)
• format Power Point (« .ppt ») ou (« .pptx »)
• format Joint Photographic Experts Group (« .jpeg »)
• format Excel (« .xls ») ou (« .xlsx »)

7.4 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.

8 - Jury
8.1 - Composition du jury
Le jury est composé des membres suivants :
Un arrêté du Président du conseil départemental de Loire-Atlantique désignera les membres appelés à
siéger aux jurys.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
Il peut aussi auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres est présente.
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La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le jury émet un avis sur l'ensemble des candidatures et des projets remis et procède au classement
des projets.
Le jury dresse :
• un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats
à retenir.
• un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis
motivé.

8.2 - Secrétariat du concours
Le secrétariat du concours est assuré par le Service commande publique. Il a pour mission de faire
respecter la règle de l'anonymat des prestations remises par les concurrents.
Dès réception des plis, le secrétariat recense les prestations remises au titre de la 1ère enveloppe et
vérifie le respect de l'anonymat avant d'identifier le projet par un code confidentiel pour le transmettre
au service opérationnel du maître d'ouvrage pour analyse factuelle.
Si le secrétariat du concours constate que l'anonymat n'est pas totalement respecté, il prend toute
mesure appropriée pour le rendre effectif jusqu'à l'avis et le classement des projets par le jury. Pour
préserver l'anonymat, il conserve l'enveloppe comportant le projet de marché.

9 - Examen des candidatures et des offres
9.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
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.
L'acheteur a décidé de limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la phase d'offre.
Le nombre minimum de candidats qu'il a prévu d'inviter est de 5, et le nombre maximum de 5.
Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum,
l'acheteur pourra néanmoins poursuivre la procédure avec les candidats disposant des capacités
requises.
Les critères retenus pour la sélection des candidatures sont ceux arrêtés à l’article 3.6 - Critères de
sélection des candidatures du présent règlement de la consultation « Phase candidature ».
A l'issue de l'examen des candidatures, seuls les candidats admis à soumissionner sont invités à
participer à la suite de la consultation et à remettre une offre. Les autres candidats sont informés du
rejet de leur candidature.
En application de l'article R. 2144-5 du Code de la commande publique, les candidats sélectionnés
doivent remettre, avant l'envoi de l'invitation à soumissionner, les documents justificatifs et autres
moyens de preuve mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-12 du Code de la commande publique.
Les éléments et documents rédigés dans une langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en
français.
Pour ce faire, l'acheteur adresse un courrier à chaque candidat sélectionné afin qu'il fournisse ces
documents dans le délai imparti, qui ne peut être supérieur à 6 jours.
Dans le cas où le candidat a présenté des sous-traitants, il remet les mêmes documents pour chacun
de ses sous-traitants. En cas de groupement, le mandataire remet également les mêmes documents
pour chaque membre du groupement, et leurs éventuels sous-traitants.
Si un candidat sélectionné ne fournit pas les documents demandés dans le délai imparti, ne satisfait
pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, ou produit, à l'appui de sa candidature, de faux
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renseignements ou documents, sa candidature est déclarée irrecevable et il est éliminé. Dans ce cas,
le candidat dont la candidature a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire
les documents précités.
NOTA : Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, remettre les documents justificatifs et autres moyens
de preuve dès la phase de candidature. Dans ce cas, ils ne seront pas demandés une seconde fois au
candidat sélectionné.

9.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R.
2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une
demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute
offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont ceux arrêtés à l’article 3.7 - Critères d’évaluation
des projets du présent règlement de la consultation « Phase candidature ».
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus,
son offre sera éliminée comme non cohérente.

10 - Renseignements complémentaires
10.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
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://marches.loire-atlantique.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 16 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.

10.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Nantes
6 allée de l'Ile Gloriette
BP 24111
44041 NANTES CEDEX 1
Tél : 02 40 99 46 00
Télécopie : 02 40 99 46 58
Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr/

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser
à:
Tribunal Administratif de Nantes
6 allée de l'Ile Gloriette
BP 24111
44041 NANTES CEDEX 1
Tél : 02 40 99 46 00
Télécopie : 02 40 99 46 58
Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr/
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En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Comité de règlement amiable
22 Mail Pablo Picasso
44042 Nantes CEDEX 01
Tél : 02 53 46 79 83
Télécopie : 02 53 46 79 79
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