RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Réhabilitation des équipements de l’écluse de StFélix

Date et heure limites de réception des offres :
30 septembre 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 :
Réhabilitation des équipements de l’écluse de St-Félix
Le présent marché porte sur la réhabilitation des équipements de l'écluse St-Félix à Nantes. L’objectif
de cette opération est de modifier les installations existantes en adaptant l’architecture, la conception
ou encore les technologies qui équipent actuellement les ouvrages de manière à :
- Fiabiliser, pérenniser et limiter les risques de pannes pouvant entrainer la perturbation de l’exploitation
des ouvrages de St Felix ;
- Limiter les temps d’immobilisation en cas d’avarie;
- Faciliter l’exploitation, la maintenance et l’entretien des équipements;
- Assurer la poursuite de l’exploitation des ouvrages annexes à l’écluse en période de travaux sur site
(vannages, déversoir, etc.);
- Sécuriser le fonctionnement de l’ouvrage vis-à-vis des usagers et des exploitants;
- Standardiser les installations et les équipements;
- Satisfaire aux exigences d’insertion dans l’existant et de protection de l’environnement relative à la
rénovation et à l’utilisation de l’ouvrage.

Lieu(x) d'exécution :
Ecluse St Félix
Quai Ferdinand Favre
44000 NANTES

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions
des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

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

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

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

Description

45311000-0

Travaux de câblage et d'installations électriques

45351000-2

Travaux d'installation en construction mécanique

42414300-4

Portiques de levage

42121000-3

Machines et moteurs hydrauliques ou pneumatiques

42141410-6

Treuils

42961000-0

Système de commande et de contrôle
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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 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

3.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Si le candidat choisit de se présenter en groupement conjoint, celui-ci devra préciser la répartition des
dépenses entre les différents membres du groupement.

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

4 - Les intervenants
4.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même.

4.2 - Maîtrise d'oeuvre
La maîtrise d'oeuvre est assurée par :
ISM INGENIERIE
ZA de Lanserre
11 Rue de la Fuye
49610 LES GARENNES SUR LOIRE
Tél. : 0241457000
Courriel : contact@ism-ing.fr
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4.3 - Contrôle technique
Aucun contrôle technique n'est prévu pour cette opération.

4.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par :
Société PRESENTS
67 rue Ernest Sauvestre
44400 REZE
Tél. : 02 40 40 22 41
Fax. : 02 51 11 92 56

Le coordonnateur est représenté par : M. TRICHET.

5 - Conditions relatives au contrat
5.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié.

5.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Budget général du conseil
départemental
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.

6 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
- Le détail quantitatif estimatif (DQE)
- Le calendrier prévisionnel d'exécution
- Le plan général de coordination sécurité (PGC)
- Annexes au DCE

Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
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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 offres. 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 offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

7 - 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 offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

7.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature 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 :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des
interdictions de soumissionner
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ou
procédure équivalente pour les candidats étrangers
Lettre de candidature. Le candidat pourra s’ il le souhaite utiliser les formulaires DC1 et
DC2.
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du Code du travail

Signature
Non
Non
Non
Non

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

Niveau

Signature
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
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Libellés
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années

Niveau

Signature
Non

Non

Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
Libellés
FNTP 7142 – Travaux liés à la construction d’ouvrages d’art et d’équipement industriel –
Manutention en milieu maritime ou fluvial ;

Signature
Non

FNTP 633 : Alimentation BT et automatismes.

Non

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.
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur
le site www.economie.gouv.fr.
Ils peuvent aussi utiliser 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

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les
mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le
pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur
économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de
l'opérateur économique.

Pièces de l'offre :
Libellés

Signature

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

Non

Le bordereau des prix unitaires (BPU)

Non

Le détail quantitatif estimatif (DQE)
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution
du contrat

Non

L'attestation de visite du site délivrée au candidat lors de sa visite in-situ

Non
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Le mémoire justificatif détaillera à minima les points suivants :
1-Organisation générale du chantier :
1.1-Compréhension du chantier
Reformulation du besoin et du programme de travaux. Identification des différentes
masses de travaux à réaliser. Intégration des enjeux pour le maître d’ouvrage et
compréhension des risques particuliers (humains et techniques) de ce chantier.
1.2-Organisation du chantier
L’organisation générale permettra de visualiser l’ensemble des interface mobilisées
pour mener à bien les travaux. Elle exposera notamment, sous forme de logigramme,
l’ensemble des actions entrante et sortantes du chantier (ex : sous-traitance,
approvisionnement, point d’arrêts/validations, contraintes liées à l’exploitation du
site …)..
1.3-Implantation des installations de chantiers
Visualisation des implantations de la base vie, des matériels de chantier, des zones
de stockages, des zones de déchargement, des engins de levage en fonction du
phasage et des méthodologies définies.
Plusieurs vues pourront être proposées pour parfaire la compréhension des
méthodologies
1.4-Calendrier de réalisation
Il se présentera sous forme d’un diagramme de Gantt avec pas de temps d’une
journée, et indiquera : les tâches détaillées, le regroupement des tâches en phases
cohérentes, les enchaînements logiques des phases, les durées, les effectifs prévus,
le nombre d’équipes avec leurs roulements.
Ce planning permettra de visualiser l’ensemble des travaux et les préparations et
exécutions de chacune des masses et ce en cohérence avec le calendrier prévisionnel
d’exécution fourni dans le présent dossier de consultation.
2-Méthodologie :
Méthodologie générale de réalisation de travaux, des accès et gestion des interfaces
entre les différentes natures et postes de travaux.
Méthodologie détaillée de réalisation de chaque masse de travaux (phasage, modes
opératoires) et gestion des interfaces entre les différentes natures et postes de
travaux avec en particulier :
• Intentions de conception des limiteurs de mou et détecteur de surcourse haute.
• Dispositions pour assurer la continuité de l’exploitation des ouvrages annexes
(vannages, déversoir, supervision des sites distants).
• Méthode et matériaux/équipements pour la rénovation de l’hydraulique de
manœuvre ;
• Méthode et matériaux/équipements pour la remise en service de l’alimentation
électrique et des équipements de commande de l’écluse ;
3-Moyens humains :
Description de l’organisation de l’équipe et des effectifs du chantier (cotraitant, soustraitants). Transmission du CV des encadrants précisant leur nombre d’années
d’expérience et en particulier d’un expert en appareil de levage, expérience du (des)
chef(s) de chantier, qualifications.
L’entrepreneur devra désigner le responsable du chantier compétent présent en
permanence pendant toute la durée des travaux, qui sera son représentant et à qui sera
Consultation n°: J452NC
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donné à tout moment par le maître d’œuvre ou son représentant les consignes et ordres
de service relatifs à la conduite des opérations.
Effectifs prévisionnels sur la durée du chantier.
4-Moyens matériels :
Liste des principaux matériels affectés en permanence sur chantier ainsi que les
caractéristiques (en particulier les moyens de levage et d’assemblage des ouvrages).
5-Fournitures et fournisseurs
Description des principales fournitures et fournisseurs envisagés (fournisseur, marque,
performances, caractéristiques) et fiches techniques associées.
6-Le schéma organisationnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ)
Le document se base sur les exigences des Fascicules 65 et 66 du CCTG. Ce document
servira à l’élaboration du PAQ définitif durant la période de préparation.
Il désigne les circuits et systèmes qualité internes à l’entreprise, mis en place pour ce
genre de chantier
7-Le schéma d’Organisation du Plan Assurance Environnement (SOPAE)
Le document se base sur les exigences des Fascicules 65 et 66 du CCTG. Ce document servira à
l’élaboration du PAE définitif durant la période de préparation.
Il comprend, d’une manière générale, une notice décrivant les moyens et l’organisation prévus pour
assurer le respect de l’environnement ainsi que les mesures et précautions prises par l’entreprise à
chaque étape du chantier.
Le SOPAE détaillera le Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets de Chantier (SOGED) qui
comprendra les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets, les
centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels ils seront
acheminés, les moyens de contrôle, suivi et traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux.
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la soustraitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.

7.2 - Visites sur site
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée
irrégulière.
Les conditions de visites sont les suivantes :
Des visites accompagnées seront organisées. Chaque candidat fera alors sa demande directement
auprès du maître d'ouvrage, représenté par le Service Infrastructures Voies Navigable et joignable au
02.40.99.10.09 (secrétariat : 02.40.99.15.05).
La date sera arrêtée selon la disponibilité de l'entreprise. Les visites de site devront toutefois avoir lieu
au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres.
Une attestation sera délivrée à chaque candidat ayant effectué la visite.
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8 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document.

8.1 - 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 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.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et
les pièces de l'offre 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.
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis
dans le délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir l'ensemble
des pièces exigées au titre de la présente consultation.
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
3 quai ceineray
CS 94109
44041 Nantes Cedex 1
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles tels que : .XLS, .DOC, .PDF,
.JPG, .DWG, .DXF ...
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.

La signature électronique du contrat 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)
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Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

8.2 - 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.

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.

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.
En cas de limitation du nombre de candidats admis à négocier, l'attention des candidats est attirée sur
le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée avant la négociation. En
revanche, toute offre inappropriée sera éliminée.
En cas de négociation avec l'ensemble des candidats toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être
régularisée pendant la négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera éliminée.

La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
1-Valeur technique

Pondération
60.0

1.1-Organisation générale du chantier
1.2-Moyens humains, matériels et fournitures affectés à l’ exécution des
travaux

7.0
7.0

1.3-Qualité et pertinence des méthodologies de réalisation proposées

40.0

1.4-Qualité et la pertinence du SOPAQ

3.0

1.5-Qualité et la pertinence du SOPAE

3.0

2-Prix des prestations

Consultation n°: J452NC

40.0

Page 11 sur 13

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100.
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par
le candidat.
La pondération de chaque sous-critère correspond au nombre de points maximum pouvant être
obtenus par le candidat.

Les méthodes utilisées pour la notation des autres critères sont les suivantes :
1-Calcul du critère C1 : « valeur technique »
Le critère « valeur technique » sera noté sur 60 points pour tenir compte de la pondération de 60 % et
sera jugé sur la base des sous-critères suivants :
1.1- Organisation générale du chantier
Le sous-critère « Organisation générale du chantier » sera jugé sur la base du mémoire justificatif
proposés par le candidat dans son offre et notamment en référence à son point 1.
Ce sous-critère sera noté sur 7 points pour tenir compte de la pondération de 7%.
Le candidat le mieux classé sur ce critère obtiendra 7 points.
1.2- Moyens humains, matériels et fournitures affectés à l’exécution des travaux
Le sous-critère « moyens humains et matériels affectés à l’exécution des travaux » sera jugé sur la
base du mémoire justificatif proposés par le candidat dans son offre, et notamment en référence à ses
points 3, 4 et 5.
Ce sous-critère sera noté sur 7 points pour tenir compte de la pondération de 7%.
Le candidat le mieux classé sur ce critère obtiendra 7 points.
1.3- Qualité et pertinence des méthodologies de réalisation proposées
Le sous-critère « qualité et pertinence des méthodologies de réalisation proposées » sera jugé sur la
base du mémoire justificatif proposés par le candidat dans son offre, et notamment en référence à son
point 2.
Ce sous-critère sera noté sur 40 points pour tenir compte de la pondération de 40%.
Le candidat le mieux classé sur ce critère obtiendra 40 points.
1.4- Qualité et la pertinence du SOPAQ
Le sous-critère « qualité et la pertinence du SOPAQ » sera jugé sur la base du mémoire justificatif
proposés par le candidat dans son offre , et notamment en référence à son point 6.
Ce sous-critère sera noté sur 3 points pour tenir compte de la pondération de 3%.
Le candidat le mieux classé sur ce critère obtiendra 3 points.
1.5- Qualité et la pertinence du SOPAE
Le sous-critère « qualité et la pertinence du SOPAQ » sera jugé sur la base du mémoire justificatif
proposés par le candidat dans son offre, et notamment en référence à son point 7.
Ce sous-critère sera noté sur 3 points pour tenir compte de la pondération de 3%.
Le candidat le mieux classé sur ce critère obtiendra 3 points.
2-Calcul du critère C2 : « prix des prestations »
Le critère « prix des prestations » sera jugé sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif
estimatif remis par le candidat dans son offre.
Ce critère sera noté sur 40 points pour tenir compte de la pondération de 40 %.
Le candidat présentant l'offre la moins disante recevable obtiendra 40 points.
Les autres offres seront notées avec la formule suivante :
C2=40-((M-Mmd)/Mmd)*40
M : Montant de l’offre du candidat
Mmd : Montant de l’offre moins disante (offres anormalement basses exclues)

Concernant les prix forfaitaires, 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.
Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication,
d'addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix
unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail
quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi
rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
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9.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres
initiales, sans négociation.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande
publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être
supérieur à 10 jours.

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 10 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/
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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