
Avis d'appel public à la concurrence 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Département de Loire-Atlantique 

Correspondant : M. GROSVALET Philippe 

Le Président du Conseil départemental 

3 quai Ceineray - CS 94109 

44041 NANTES. 

Tél : 0240991000 

Fax : 0240991148 

Courriel : contact@loire-atlantique.fr 

Adresse internet : http://www.loire-atlantique.fr 

Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.loire-atlantique.fr 

 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 

Services généraux des administrations publiques. 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  

 

Objet du marché : 

Numéro de la consultation : J221GM 

Accord cadre mono-attributaire en vue de l'assistance à maitrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du 

RIP FTTH (PHASE 2) de la Loire-Atlantique (SDTAN). 

 

Mots descripteurs : 

Fibre optique.  

 

Lieu d'exécution : 

Les prestations seront exécutées sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique. Les 

caractéristiques techniques sont définies dans le cahier des clauses techniques particulières. 

 

Code NUTS : 

FRG01. 

 

L'avis implique : 

L'établissement d'un accord-cadre. 

 

Informations sur l'accord-cadre : 

Un seul opérateur. 

Durée en mois : 24. 

Valeur estimée (H.T.) : 200 000,00 euro(s). 

 

Caractéristiques principales : 

Les stipulations du présent document concernant la réalisation d'une mission d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage dans le cadre d'un accompagnement sur la procédure de DSP puis à son démarrage 

effectif. Il s'agit d'accompagner les services et élus du Département durant la procédure formelle de 

mise en concurrence de la DSP (soit depuis la remise des offres jusqu'à l'attribution du contrat), ainsi 

qu'une assistance globale au démarrage formel de la relation délégant-délégataire durant la première 

année vraisemblablement, incluant le suivi des financements et un conseil organisationnel aux 

changements induits au sein du Conseil départemental. Un conseil est attendu sur la réalisation d'un 

volet usages & services du SDTAN. L'échelonnement des prestations est envisagé de l'été 2019 à 

l'été 2021. Le Département, attend, sur toute la durée de la mission, une mobilisation et une 

disponibilité fortes de la part d'une équipe pluridisciplinaire regroupant notamment les compétences 

suivantes : -Expertise en aménagement numérique -Expertise juridique -Expertise financière -

Expertise économique -Expertise technique THD et FTTH -Négociation contractuelle -Pilotage et 

animation mode projet. Forme de marché : à bons de commande avec maximum. Attribution d'un 

marché unique. 
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Quantité ou étendue globale : 

Montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre : Maximum HT 200 000,00 euro(s) 

Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier ultérieurement 

au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 

similaires. 

 

Des variantes seront-elles prises en compte : 

Non.  

 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de 

l'OMC : 

Non. 

 

Prestations divisées en lots : 

Non. 

 

Durée du marché ou délai d'exécution : 

24 mois.  

 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 

réglementent : 

Prestations réglées par des prix unitaires Prix fermes. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions 

prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. 

 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 

marché : 

Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. 

 

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : 

Français.  

 

Unité monétaire utilisée : 

l'€uro. 

 

Conditions de participation : 

 

Situation juridique - références requises : 

MPS - 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. 

 

Capacité économique et financière : 

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 ; Preuve 

d'une assurance pour les risques professionnels. 

 

Capacité technique : 

MPS - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des principaux services effectués au 

cours cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 

Les prestations de services sont approuvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par 

une déclaration de l'opérateur économique ; 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. 

 

La prestation est réservée à une profession particulière : 

Non. 

 



Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des 

membres du personnel chargé de la prestation : 

Non. 

 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par 

le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : 

Oui 

 

Candidats : 

 

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 

avec leur pondération. 

- Valeur technique : 60% 

- Valeur technique : Garanties apportées par les moyens humains affectés à la réalisation de la 

prestation (expérience et profil des intervenants, organisation des moyens humains, répartition et 

modalités de pilotage et coordination des missions : 30% 

- Valeur technique : Compréhension des enjeux et des objectifs et adéquation de la méthodologie et 

des moyens proposés : 20% 

- Valeur technique : Qualité du dispositif de pilotage, de restitution et des livrables proposés : 10% 

- Prix des prestations : 40 % 

- Prix des prestations : Montant total du détail estimatif témoin : 20% 

- Prix des prestations : Coût journée moyen calculé sur l'ensemble des profils inscrits au bordereau 

des prix : 20% 

 

Type de procédure : 

Procédure adaptée.  

 

Date limite de réception des offres : 

14/06/2019 à 11h30 

 

Délai de validité des offres : 

120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 

J221GM/BO. 

 

Renseignements complémentaires : 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. 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. Chaque transmission 

fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À 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 prévues. 

Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace 

le pli précédent. 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 : - 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 : Non renseigné Aucun format électronique n'est 

préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans 

des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le 

cadre de cette consultation. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont 

à la charge des candidats. Numéro de la consultation : J221GM 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. 

 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles 

gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché 

Européen (DUME). Si cette consultation fait l'objet d'une réponse dématérialisée obligatoire dans le 

cadre du dispositif MPS (MARCHÉ PUBLIC SIMPLIFIÉ) les formulaires DC1 et DC2 ne sont pas à 

fournir. " Les informations relatives à la candidature seront automatiquement récupérées sur la 

plateforme de dématérialisation du Département à partir du numéro SIRET. La transmission des plis 

par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie 

papier n'est pas autorisée. 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 

15/05/2019 

 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être 

envoyés : 

Adresse internet : https://marches.loire-atlantique.fr 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 

Adresse internet : https://marches.loire-atlantique.fr 

 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 

Adresse internet : https://marches.loire-atlantique.fr 

 

Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Nantes 

6 allée de l'Ile Gloriette - BP 24111 

44041 NANTES Cedex 1 

Téléphone : 0240994600 

Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr 

Fax : 0240994658 

Adresse internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr/ 

 

Organe chargé des procédures de médiation : 

Comité de règlement amiable 

22 Mail Pablo Picasso 

44042 NANTES Cedex 01 

 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  

Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles 

L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature 

du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé 

dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision 

administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois 

suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, 

être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un 

intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du 

contrat est rendue publique. 
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