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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 
Cette consultation fait l'objet d'une réponse dématérialisée obligatoire dans le cadre du 
dispositif MPS (MARCHE PUBLIC SIMPLIFIE) 
  
La présente consultation concerne : Mission de contrôle technique pour la modernisation du site du 
Grand T et le rapprochement de MDLA à Nantes 
 
L'opération relative aux travaux de restructuration d’un équipement culturel pour le spectacle vivant en 
Loire-Atlantique (modernisation du théâtre Le Grand T et rapprochement de Musique et Danse en Loire-
Atlantique - MDLA) porte sur un bâti construit en 1982. 
 
Le projet comprend une tranche ferme (TF : Restructuration/extension des espaces existants du site 
en vue du rapprochement des opérateurs culturels MDLA et Grand T) et une tranche optionnelle (T01 
: Construction d’une deuxième salle de spectacles 350 places). 
 
Surface utile : environ 5 700 m2 dont 900 m2 pour la TO1. 
Enveloppe financière affectée aux travaux (valeur avril 2018) : 13 760 000 € HT dont 8 960 000 € HT 
pour la TF et 4 800 000 € HT pour la TO1. 
 
Calendrier prévisionnel de l'opération : 
- 25 mars 2019 : remise des offres de maîtrise d’œuvre 
- 25/26 avril 2019 : commissions techniques 
- juillet 2019 : notification du marché de maîtrise d’œuvre 
- mars 2021 : début des travaux (durée prévisionnelle des travaux : TF 30 mois, TO1 20 mois)  
  

Lieu(x) d'exécution : 
Grand T 
84 rue du général Buat 
44001 Nantes 

1.2 - Mode de passation 
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions 
de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

1.3 - Type et forme de contrat 
Le marché à tranches sera conclu en application de l'article 77 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

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

Les prestations sont divisées en 2 tranches : 

Tranche(s) Désignation 

TF 
 

Restructuration/extension des espaces existants du site en vue du 
rapprochement des opérateurs culturels MDLA et Grand T 
Le projet de modernisation du Grand T prévoit l’aménagement de 
nouveaux espaces de travail tertiaires, techniques et artistiques en vue du 
rapprochement sur un même site des deux opérateurs culturels MDLA et 
Le Grand T, afin de saisir toutes possibilités de mutualisation. 

TO1 

Construction d’une deuxième salle de spectacles 350 places 
pour permettre l’accueil d’équipes en création/diffusion en alternance avec 
la grande salle. 
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1.5 - Réalisation de prestations similaires 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en 
application de l'article 30-I 7° du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs nouveaux 
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 

 

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

2.2 - Forme juridique du groupement 
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est 
un groupement conjoint avec 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 aux candidats 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. 

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

2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité 
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité 
prévues pour l'exécution des prestations. 
 
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses 
particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de ces 
obligations de confidentialité et de sécurité. 

 

3 - Les intervenants 

3.1 - Conduite d'opération 
La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même. 
 

3.2 - Maîtrise d'œuvre 
Le maître d'œuvre sera désigné ultérieurement. 
Ses missions sont les suivantes : ESQ/APS/APD/PRO/ACT/VISA/DET/AOR et les missions 
complémentaires : DIAG/SYN/DQO/OPC/SSI. 

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 
Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera précisé 
ultérieurement. 

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau I sera assurée 
par un coordonnateur désigné ultérieurement. 
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4 - Conditions relatives au contrat 

4.1 - Modalités essentielles de financement et de paiement 
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 CCP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 
 

5 - Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

- Le règlement de la consultation (RC) et ses annexes 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 
- Le cahier des clauses particulières (CCP) 
- Le cadre du mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour 
l'exécution du contrat 
- Le descriptif de l'opération 

 
Chaque candidat pourra télécharger le dossier de consultation sur le site du Département, 
sans s'identifier. Néanmoins, s'il souhaite être informé des modifications qui pourraient 
être apportées au dossier de consultation, il est conseillé de fournir une adresse mail 
valide et usuelle avant le téléchargement ou lors de son inscription sur le site. Par ailleurs, 
dans la mesure où cette adresse pourra servir dans le cadre de négociations si elles sont 
prévues au présent règlement de la consultation et pour lui adresser les courriers de 
notification dématérialisés, il est conseillé d'indiquer une adresse mail consultée 
régulièrement. 
 

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 

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.  

 

6 - Présentation des candidatures et des offres 
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. 

6.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 : 
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Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 
MPS - Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
des interdictions de soumissionner 

Non 

Lettre de candidature. Le candidat pourra s’il le souhaite utiliser les formulaires DC1 et DC2. 
Dans le cadre d'une réponse MPS, ces documents ne sont pas à fournir.  

Non 

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à 
L. 5212-11 du Code du travail 

Non 

Le pouvoir habilitant le signataire des pièces du marché à représenter l'entreprise Non 
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ou 
procédure équivalente pour les candidats étrangers 

Non 

  

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

Libellés Niveau Signature 
MPS 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 

Preuve d'une assurance pour les risques professionnels   Non 

  

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

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

 Non 

 

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois 
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 

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 

Agrément ministériel du contrôleur technique chargé d'effectuer la 
mission 

 Non 

 
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 1 : En cas de groupement, seul le mandataire déposant l'offre valide le formulaire MPS 
propre à son entreprise. Les pièces des co traitants demandées à l'article "Documents à 
produire" sont déposées avec les pièces de l'offre. Chaque co traitant peut utiliser les 
formulaires DC1 / DC2. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr.  
NB 2 : 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.  
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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. 
 

Il est demandé aux candidats, dans la cadre de la dématérialisation, s'ils souhaitent renommer 
les fichiers, de conserver pour l'acte d’engagement le numéro de procédure. Ce numéro est 
constitué des lettres AE puis d'une lettre, de 3 chiffres et de 2 lettres. 
 
 
Pièces de l'offre : 
 

Libellés Signature 

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

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) Non 
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution 
du contrat. Les candidats devront utiliser le cadre de mémoire technique mis à leur 
disposition dans le DCE. 

Non 

 

 

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 sous-
traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 

 

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 
 
Dans le cadre du dispositif MPS, des conditions particulières sont indiquées à l'annexe 
"répondre à une consultation MPS". 
 
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. 

7.1 - 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. 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé 
usb...) n'est pas autorisée. 
 
Le pli doit contenir 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 une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 
remplace l'offre précédente. 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte 
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de 
la procédure concernée.  
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Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 
devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

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

7.2 - 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. 

7.3 - Transmission électronique avec le formulaire "MPS" 
 
Ce marché est conforme au dispositif MPS (Marché Public Simplifié) et permet aux entreprises 
de candidater sur la base de leur seul numéro SIRET. Dans ce cas, le mode de transmission des 
éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est alors 
indispensable. 
 La signature de l’offre est possible mais n’est pas obligatoire. Seul le candidat informé que son 
offre est retenue est tenu de la signer. Les candidats sont informés que le seul dépôt de l’offre 
vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui sera attribué. Tout défaut 
de signature, retard ou réticence expose l’auteur de l’offre à une action en responsabilité. 
 Afin d’éviter tout retard dans la notification, les candidats sont invités à se munir d’un certificat 
de signature 
En se connectant à l'adresse https://marches.loire-atlantique.fr, les candidats peuvent 
transmettre certains éléments standards de leur candidature.  
 Le formulaire pré-rempli grâce au numéro SIRET permet de : 
- Bénéficier d'une reprise des données d'identité de l'entreprise (raison sociale, forme juridique, 
dirigeant principal, numéro tva infracommunautaire, adresse) ; 
- D'attester du respect des obligations sociales et fiscales. Une requête automatisée auprès des 
différentes administrations (INSEE, DRFIP, ACOSS, infogreffe, etc.) lancée en mode sécurisé 
par le Profil d'Acheteur permettra de récapituler l'ensemble des attestations requises que 
l'entreprise pourra corriger le cas échéant en cas d'obsolescence notamment ; 
- D'attester de la souscription des assurances appropriées, de ne pas être dans l'un des cas 
interdisant de soumissionner aux marchés publics, du pouvoir d'engager la société ; 
- De saisir ses effectifs, ses chiffres d'affaires globaux et liés à l'objet du marché sur les trois 
derniers exercices, si la situation juridique le permet (le formulaire est adapté pour que les 
sociétés récentes n'aient pas à renseigner tous les exercices). 
Attention : le candidat doit joindre les documents de la candidature qui ne sont pas prévus dans 
le formulaire MPS.  
 

8 - Examen des candidatures et des offres 

8.1 - 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 5 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. 

8.2 - Attribution des marchés 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 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. 
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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 Pondération 
1-Valeur technique appréciée au regard de la méthodologie d'intervention proposée et 
de la cohérence des montants horaires et du temps passé 60.0 % 

2-Prix des prestations 40.0 % 

  

Critère "prix des prestations" 
L'offre moins-disante obtiendra la note maximale de 40 points. Les offres suivantes obtiendront 
une note calculée de la manière suivante : note maximale multipliée par le rapport entre l'offre 
moins-disante et l'offre analysée. 
 
Critère "valeur technique" 
Il fera l'objet d'une appréciation qualitative au regard des éléments exposés notamment dans le 
cadre du mémoire technique et dans la DPGF, présentés par le candidat à l'appui de son offre et 
faisant apparaître : 
- la capacité de l'équipe affectée à la réalisation des prestations relatives au contrat au travers 
d'une note descriptive, 
- la méthodologie prévue pour les phases étude et travaux (site occupé et opérations à tiroirs), 
- la cohérence des montants horaires et du temps passé avec l'importance de chaque élément 
de mission. 
La note maximale de 60 points sera attribuée à l’offre ayant la meilleure valeur technique. 
 

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. 

8.3 - Suite à donner à la consultation 
 
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des 
négociations, par phases successives. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité 
d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. 
 
En cas de négociations celles-ci pourront porter sur tous les éléments de l'offre. Les candidats 
non retenus pour les négociations seront notés et classés en fonction de l'analyse avant 
négociations. 
Le moyen de communication utilisé pendant la négociation est le courrier électronique via la 
messagerie sécurisée de la plate-forme de dématérialisation du Département. Les candidats 
doivent fournir dans leur offre une adresse courriel valide destinée aux échanges de documents 
ou d'information. 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai 
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 5 jours. 
  
L'attributaire devra signer le marché au format PADES (format de signature qui intègre directement 
le jeton de signature dans le fichier PDF). 
 

Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 
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9 - Renseignements complémentaires 

9.1 - 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 : http://www.loire-atlantique.fr 
 
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. 

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 réception des offres. 

Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la 
réception de leur demande. 

9.2 - 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 
 



ANNEXE

REPONDRE A UNE CONSULTATION 
DEMATERIALISEE DU DEPARTEMENT DE LOIRE-

ATLANTIQUE EN 9 QUESTIONS 

Avant de répondre à la consultation il est conseillé de tester la configuration 
de votre poste



���� Qu'est-ce qu'un certificat de signature électronique? 

Le certificat électronique est l'équivalent  une pièce d'identité sur Internet
il contient des informations d'identification 
il ne peut être falsifié 
il est délivré par une Autorité reconnue pour qu'un tiers puisse lui accorder sa confiance 

Un certificat électronique est un élément d'identité personnel qui ne peut en 
aucun cas être prêté, ou être utilisé par quelqu'un d'autre que son titulaire.

Un certificat électronique se présente soit sous forme matérielle (carte à puce ou une clé USB), 
soit sous la forme d'un logiciel

La signature électronique est une des fonctionnalités du certificat électronique 

C’est la transposition dans le monde numérique de la signature manuscrite. Elle permet de 
garantir l’identité du signataire, l’intégrité et la provenance du document 

La signature électronique a la même valeur juridique que la signature manuscrite  

Le candidat doit signer électroniquement tous les documents pour lesquels une 
signature manuscrite serait requise au format « papier ».



���� Comment obtenir un certificat électronique?

Des certificats de signature électronique sont commercialisés par des prestataires de services 
de confiance nommés Autorités de certification ou Prestataire de Service de Certification 
Électronique. 
Vous pouvez contacter le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et des CCI, qui 
commercialisent des certificats de signature électronique.  

Il existe plusieurs sortes de certificats et tous ne permettent pas de répondre aux marchés 
publics. Le certificat utilisable doit être conforme au RGS (Référentiel général de sécurité). 
Par exemple, le certificat électronique utilisé pour la déclaration d’impôts ne peut pas être utilisé 
pour les marchés publics. 

La liste des Autorités de Certification (AC) Françaises délivrant des certificats de signature 
conformes au RGS est consultable à l'adresse suivante :
https://marches.loire-
atlantique.fr/index.php?page=commun.ListeAcRGS&calledFrom=entreprise

L'obtention du certificat se fait sur dossier, une fois le dossier constitué, il faut prévoir 2 à 3 
semaines de délai. La délivrance du certificat peut nécessiter une remise en mains propres 
afin de vérifier l’identité du titulaire. 

Le prix dépend de l'autorité de certification. Il faut compter entre 80 et 120€.

La durée du certificat est généralement de 2 ou 3 ans.  

  
Si vous répondez pour la première fois de façon dématérialisée n'attendez pas la 
dernière minute pour vous procurer le certificat 



���� Comment signer électroniquement mon marché sur la plateforme 
de dématérialisation du département de Loire-Atlantique?

Deux procédures sont possibles : 

�Les pièces du marché peuvent être signées en dehors de la plateforme, sur votre ordinateur 
et avec l'outil de signature de votre choix.  

Vous pouvez télécharger l'outil de signature co-sign disponible sur la plateforme dans la 
rubrique "Aide" – "Outils informatiques". Il s'agit d'un logiciel libre qui une fois installé sur votre 
ordinateur vous permettra de signer n'importe quel document avec votre certificat électronique. 

Vous pouvez aussi signer les pièces à partir de la plateforme de dématérialisation du 
département, en utilisant l'outil de signature en ligne, accessible à la rubrique "outils de 
signature". 

Dans les deux cas, les pièces seront ensuite déposées sur la plateforme de dématérialisation du 
département de Loire-Atlantique dans un dossier compressé au format "zip". 



L'outil de signature disponible en téléchargement ou l'outil de signature en ligne génère une 
signature au format Xml. Après avoir signé votre document, vous devez avoir deux fichiers : un 
correspondant au document signé, un autre (avec une extension Xml) correspondant au fichier 
de signature 

� Les pièces du marché peuvent être signées en ligne sur la plateforme au moment du dépôt. 

Il est vous est conseillé de signer à l'aide de l'outil de signature de la 
plateforme. Lors de l'ouverture des offres, si votre certificat de signature est 
référencé (cf. question 2) la plateforme vérifiera automatiquement la validité 
de votre signature sans que vous n'ayez à fournir aucune autre information 
sur le certificat.

Certificat de signature 
reconnu 

Certificat non référencé 
(autorité de certification 
référencée par l’arrêté du 15 



juin 2012) 

Utilisation de l’outil de 
signature de la 
plateforme du 
Département. 

Le candidat n’a aucun justificatif 
à fournir 

Le candidat doit fournir les 
justificatifs relatifs à l’autorité de 
certification 

Le candidat n’utilise pas 
l’outil de signature de la 
plateforme du 
Département 

Le candidat doit fournir les 
justificatifs permettant de 
vérifier :  
-  L’identité du signataire ; 
- L’appartenance du certificat du 
signataire à l’une des 
catégories de certificats 
mentionnées ci dessus 
- Le respect du format de 
signature mentionné ci dessus 
- Le caractère non échu et non 
révoqué du certificat à la date 
de la signature ; 
- L’intégrité du fichier signé. 

Le candidat doit fournir les et 
les justificatifs relatifs à l’autorité 
de certification et les justificatifs 
permettant de vérifier : 
-  L’identité du signataire ; 
- L’appartenance du certificat du 
signataire à l’une des 
catégories de certificats 
mentionnées ci dessus 
- Le respect du format de 
signature mentionné ci dessus 
- Le caractère non échu et non 
révoqué du certificat à la date 
de la signature ; 
- L’intégrité du fichier signé 



���� Quelles pièces doivent êtres signées? 

En dehors du dispositif MPS (marché public simplifié), le candidat doit signer 
électroniquement tous les documents pour lesquels une signature manuscrite serait 
requise au format « papier ». 

Le certificat de signature électronique atteste l'identité du signataire et l'intégrité du fichier signé. 
Si le fichier est modifié après avoir été signé, la validité de la signature électronique est remise 
en cause. 

Au minimum vous devez donc signer les pièces suivantes : 

Pour les pièces de la candidature : 
L'attestation sur l'honneur de régularité fiscale et sociale ou le formulaire DC1 si ce dernier est 
utilisé par le candidat 

Pour les pièces de l'offre
L'acte d'engagement 
Les pièces de prix annexe : Bordereau des prix unitaires (BPU), Décomposition du prix global et 
forfaitaire (DPGF), Détail quantitatif estimatif (DQE) 

Pour le reste, reportez vous au Règlement de la consultation afin de voir quelles sont les pièces 
supplémentaires demandées par le département et qui éventuellement devraient être signées. 

  
Afin de protéger vos documents, il vous est conseillé de transformer vos fichiers 
au format "pdf" avant de les signer.   



����Qui doit signer électroniquement? 

Le certificat de signature électronique est nominatif et attaché au signataire. 

La personne qui signe doit avoir le pouvoir d’engager la société et donc le titulaire du certificat 
doit être le représentant légal de la société (gérant, président, etc.) ou disposer d’un pouvoir (à 
joindre dans le dossier de candidature) l'autorisant à signer. 

  
La signature des pièces par une autorité non habilitée à le faire est un motif de 
rejet de l'offre.  



���� Comment déposer mon offre de façon dématérialisée sur la 
plateforme du département de Loire-Atlantique?

La réponse dématérialisée se fait via le bouton  

et l'onglet  

La plateforme permet de déposer les documents de trois façons différentes (cf question 3 pour 
la signature) 

1 - Dépôt pièce par pièce 

Les pièces qui seront signées par la plateforme sont sélectionnées par le candidat au moment 
du dépôt 



2 - Dépôt de l'acte d'engagement et du reste du dossier sous forme d'un dossier "zip" : 

L'acte d'engagement doit être signé par la plateforme au moment de son dépôt 
Le dossier "zip" contient les pièces de l'offre y compris celles qui ont été signées 
électroniquement 

3 - Dépôt de l'offre dans un dossier "zip" contenant les pièces de l'offre signées 
électroniquement

L'acte d'engagement n'est pas déposé individuellement mais dans le dossier "zip" 



Même si la réponse dématérialisée offre plus grande liberté quant au moment du 
dépôt, il convient de ne pas déposer son offre électronique au dernier moment.
Le délai moyen de dépôt peut varier en fonction de paramètres divers comme la 
capacité technique du matériel, le type de raccordement à internet et le trafic sur 
le réseau….



				 Pourquoi utiliser le coffre fort électronique disponible sur la 
plateforme de dématérialisation?

Le coffre fort électronique permet de stocker sur la plateforme les documents qui sont 
normalement demandés au candidat attributaire du marché  
Dans le cadre du dispositif "dites le nous une fois", les documents stockés et disponibles sur la 
plateforme seront directement récupérés par les services du département et ne vous seront pas 
demandés. 

Le coffre fort est accessible à partir de votre compte entrepris. 

Du "côté" département, les offres seront directement accessibles et pourront être récupérées au 
moment de l'ouverture des offres. 

Pensez à vérifier la date de validité des documents disponibles sur la 
plateforme de dématérialisation.







 Est-ce que je peux envoyer une copie de mon offre par voie 
postale?

Vous pouvez transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de 
sauvegarde de votre offre sur support physique électronique ou sur support papier et en 
indiquant la mention "copie de sauvegarde". 

La copie de sauvegarde ne peut être ouverte, sous réserve qu’elle soit parvenue dans les 
délais, que dans les cas suivants : 
- lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres 
transmises par voie électronique 
- lorsqu’une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas parvenue dans les délais  
- lorsqu’une offre a été transmise par voie électronique et n’a pu être ouverte 



���� Qui contacter au département ?

En cas de difficultés, vous pouvez solliciter : 

Le service marchés du Département au 02 40 99 78 06 

ou  

Le service de support téléphonique du gestionnaire de la plateforme de dématérialisation au 08 
20 20 77 43 de 9h à 19 h les jours ouvrés 



  

  

ANNEXE  

  

REPONDRE A UNE CONSULTATION MPS  

  
  

  

  
  

Le Département de Loire-Atlantique simplifie la 
réponse aux marchés publics  

  
  

  
  

  
  
Mis en œuvre dans le cadre du programme « Dites-le nous une fois », le dispositif 
Marché Public Simplifié (MPS) permet de faciliter la réponse aux marchés publics en 
autorisant les entreprises à candidater avec leur seul numéro SIRET.  
  
En candidatant aux marchés "MPS" avec son seul numéro SIRET, l'entreprise n'a plus 
qu'à joindre son offre technique et commerciale.   
  
L'entreprise dépose son offre sur la plateforme de dématérialisation du Département, 
sans être obligée de la signer électroniquement au moment du dépôt  
  
  

  
En cas de difficultés, les entreprises peuvent solliciter le service des marchés 
du Département au 02 40 99 13.01 ou 02 40 99 16 82 ou le service de support 

téléphonique du gestionnaire de la plateforme de dématérialisation au 08 20 20 
77 43 de 9h à 19h les jours ouvrés  

  
  
  
  
  



  
Ce marché s’inscrit dans le dispositif MPS (Marché Public Simplifié). Il permet aux entreprises de 

candidater sur la base de leur seul numéro de SIRET.   
  
Le mode de transmission de l’offre est obligatoirement dématérialisé.   
  
La réponse électronique est indispensable mais dans le cadre du dispositif MPS, il ne vous est 

pas imposé de signer électroniquement votre offre au moment de son dépôt. En revanche, si vous 
êtes attributaire du marché, vous devrez alors signer électroniquement l’acte d’engagement. Il vous 
sera donc nécessaire d’acquérir un certificat de signature électronique qui sera par ailleurs utile dans 

le cadre de la généralisation progressive de la dématérialisation des marchés publics.  

 Documents à produire au titre de la candidature  
  

En choisissant de répondre dans le cadre du dispositif MPS vous n'avez à fournir aucun 
des documents exigés au titre de la candidature et mentionnés à l'article 4.1 du règlement de 
la consultation.   

  
En lien avec le dispositif MPS, le département applique le principe "Dites-le nous une fois" en 

pour la sélection des candidats. Par conséquent, conformément au Décret n°2014-1097 du 26 
septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics, les candidats à 
la présente consultation ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements demandés 
au titre de l’article 45 du Code des marchés publics qui ont déjà été transmis au Département 
dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables.   

  

 Les informations ont été préalablement renseignées par l'entreprise sur son compte utilisateur 
et dans le formulaire MPS attaché à son numéro SIRET et sont automatiquement récupérées par le 
pouvoir adjudicateur : vous n'avez plus à les transmettre  

  
Par exemple :  
Le chiffre d’affaire étant une information contenue dans le formulaire MPS, il n’est plus demandé 

au candidat de le fournir.  
  

 Les informations ont déjà été transmises au Département dans le cadre d’une précédente 

consultation et demeurent valables : vous n'avez plus à les transmettre  
  
Par exemple :  
Si à l'occasion d'un précédent marché le candidat a communiqué sa liste de références ou un 
certificat demandés par la personne publique et s'il estime que ces documents sont toujours 
valables: il n'est pas tenu de les transmettre à chaque consultation future.  
  

 Les informations nouvelles ou des documents actualisés peuvent être volontairement 
transmis par le candidat s'il le souhaite  

  
Par exemple :  
Si le candidat eu de nouvelles références depuis la dernière consultation du département à 

laquelle il a répondue, il peut communiquer une liste actualisée.  
  
NB : Au cours de l’examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que des 

pièces ou des informations exigées ne sont pas en sa possession ou ne sont plus valables, 
le pouvoir adjudicateur s’engage à régulariser la candidature en demandant à l'entreprise de 
produire ou de compléter ces pièces dans un délai de 5 jours  



 Documents à produire au titre de l’offre :  
  

Les documents à produire au titre de l'offre sont indiqués à l'article 4.1 du règlement de la 
consultation   

  
- Le candidat qui répond dans le cadre du dispositif MPS peut intégrer les informations nouvelles 
ou actualisées (point) avec les pièces de son offre.  

  

 Transmission de la candidature et de l’offre  
  
Le candidat doit transmettre ses documents par voie électronique sur la plateforme de 

dématérialisation du département accessible à l’adresse suivante :   
https://marches.loire-atlantique.fr.   
  
Pour le candidat répondant dans le cadre du dispositif MPS, aucun autre mode de 

transmission n’est autorisé.  
  

Les modalités de transmission électroniques sont décrites à l'annexe 1 du Règlement de la 
consultation et dans le point suivant   

  
RAPPEL : La réponse électronique est indispensable mais dans le cadre du dispositif MPS, il ne 

vous est pas imposé de signer électroniquement votre offre au moment de son dépôt. 



Répondez à une consultation MPS
  

Les consultations sont identifiées par ce cette icône :    
  
  
Apres vous être connecté à la plateforme, sélectionnez la consultation « MPS ». Pour transmettre votre réponse électronique via le dispositif MPS, il suffit de  

 
…..vous accédez au formulaire MPS à compléter  

cliquer sur l'action "MPS"…..   
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 
  
  
Le formulaire pré-rempli grâce au numéro SIRET permet de :  

  
  

  
  
  



  
- Bénéficier d’une reprise automatique des données d’identité de l’entreprise (raison sociale, forme juridique, dirigeant princ ipal, numéro tva intra 

communautaire, adresse) ;  
- D’attester sur l'honneur du respect des obligations sociales et fiscales.   
- D’attester de la souscription des assurances appropriées, de ne pas être dans l’un des cas interdisant de soumissionner aux marchés publics, du 

pouvoir d’engager la société ;  
- De saisir ses effectifs, ses chiffres d’affaires globaux et liés à l’objet du marché sur les trois derniers exercices, si la situation juridique le permet.  

    
    

 

   
Afin que les données soient directement intégrées dans le formulaire MPS, vous devez au préalable (et une seule fois) compléter votre compte 
entreprise. Le formulaire reprendra automatiquement les informations relatives aux chiffres d'affaires et au représentant légal  
  

 

    

  
  

  
Avant de déposer votre offre, complétez le  
formulaire :  
  
En cochant les cases correspondant   
-  aux informations que vous souhaitez  
communiquer (année de chiffre d'affaires…)   
-  aux déclarations sur l'honneur.  
  
En choisissant votre tranche d'effectifs dans 
le menu déroulant correspondant.  
  
En indiquant la personne habilité à  
représenter la société  

  
Une fois rempli, le formulaire viendra   
compléter automatiquement la partie   
"candidature" de votre réponse et sera   
récupéré par les services du   
département.     

  
  

  



    
  

Une fois le formulaire complété, validez les informations…..  

  
  
La plateforme de dématérialisation vous indique si des informations sont manquantes ou si le formulaire est complet.  



 

  
Validez les informations de façon définitive…  
  

  

  

  
  



  
  
…et accédez à la consultation afin déposer l'offre financière et technique sur la plateforme de dématérialisation.   

 
  

   
Avec votre offre technique et financière, vous pouvez joindre les documents de la candidature demandés par le Département qui ne sont pas 
inclus dans le formulaire MPS et que vous n'avez pas transmis lors d'une consultation précédente (par exemple : références, certificats,…)  
  

 

  
  

Dépôt de l'offre :  
  
La technique de dépôt de l'offre avec le dispositif MPS est identique à celle suivie pour les autres consultations du département.  
    

  

  
  
  



  



  
L'offre a été correctement déposée sur la plateforme de dématérialisation du Département.  

 
  
  

  
  

  
  



  



 

Pourquoi utiliser le coffre-fort électronique disponible sur la plateforme de 
dématérialisation ? 

  
 
 
 
Le coffre-fort électronique permet de stocker sur la plateforme les documents qui sont normalement demandés au 
candidat attributaire du marché.  Il vous permet aussi de déposer tous les documents que vous jugeriez 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 vous seront pas demandés. 

 
 
 
 

     Le coffre-fort est accessible à partir de votre compte entreprise.  
 
 
 
 

 
Seul l’administrateur du compte pourra accéder et modifier les documents stockés dans le coffre-fort de l’entreprise.   
  

 



 
 

 
 
 

Pensez à vérifier la date de validité des documents disponibles sur la  plateforme de 
dématérialisation.  

 

  

  
  


