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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article premier : Objet de la consultation

1.1 - Objet de la consultation

Le présent marché de travaux a pour objet des travaux de  mise en sécurité des installations
électriques,  pose  de  plafonds  suspendus,  isolement  classes/circulations  - Groupes
scolaires du 1er degré de la Ville de Nantes 

Ce marché prend la forme d’un marché alloti à tranches.

1.2 - Mode de la consultation

La présente procédure adaptée ouverte  est  soumise aux  dispositions  de l’article  27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

1.3 - Décomposition de la consultation

Les prestations sont réparties en 9 lots, dits géographiques, désignés ci-dessous, et comportent 8
tranches optionnelles :

Lots Désignation

1 Elémentaire Alphonse BRAUD (TF) – Electricité

2 Elémentaire Alphonse BRAUD (TF) – Plafonds suspendus

3 Maternelle Maurice MACE SEI 01 (TF) – Electricité
Maternelle Maurice MACE SEI 04 (TO1) – Electricité

4 Maternelle Maurice MACE SEI 01 (TF) – Plafonds suspendus
Maternelle Maurice MACE SEI 04 (TO1) – Plafonds suspendus

5 Maternelle Maurice MACE SEI 01 (TF) – Menuiseries/Cloisons sèches
Maternelle Maurice MACE SEI 04 (TO1) – Menuiseries/Cloisons sèches

6 Elémentaire BOTTIERE (TF) – Menuiseries/Cloisons sèches
Maternelle BOTTIERE (TO1) – Menuiseries/Cloisons sèches

7 Maternelle Maurice MACE SEI 01 - Elémentaire BOTTIERE (TF) – Peinture
Maternelle Maurice MACE SEI 04 (TO1) – Peinture
Maternelle BOTTIERE (TO2) – Peinture

8 Elémentaire Alphonse BRAUD - Elémentaire BOTTIERE (TF) – Nettoyage
Maternelle BOTTIERE (TO1) – Nettoyage

9 Maternelle Maurice MACE SEI 01 (TF) – Nettoyage
Maternelle Maurice MACE SEI 04 (TO1) - Nettoyage

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé et leur répartition par tranche est indiquée au
C.C.A.P. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Toutefois, uniquement pour les lots 1 et 3, compte-tenu de l’importance des chantiers et de
l’absolue nécessité de terminer les travaux en temps utile pour assurer une bonne rentrée
scolaire, un même candidat ne pourra se voir attribuer plus d’un lot. 

Si un candidat est classé premier sur ces deux lots, alors le choix d’attribution d’un lot se fera par la
Ville de Nantes en fonction de l’économie générale de la consultation.

Page 3 sur 17 R.C.



Groupe scolaire du 1er degré – Mise en sécurité des installations électriques, pose de plafonds suspendus, isolement classes/ciruclations

1.4 - Conditions de participation des concurrents

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 (et leur
montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui
l’exécuteront à la place du titulaire.

L'acheteur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.

Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité
de membres d’un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.
Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation
signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation.

Un même prestataire  ne pourra  pas être mandataire  de plus d’un groupement pour un même
marché.

1.5 - Nomenclature communautaire

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des
marchés européens (CPV), pour tous les lots sont :

Lots Classification principale

1 et 3 Travaux de câblage et d’installations électriques (453110000)

2 et 4 Travaux de mise en place de plafonds suspendus (454211469)

5 et 6 Travaux de menuiserie (454210004)

7 Travaux de peinture de bâtiments (454421101)

8 et 9 Travaux de nettoyage intérieur de bâtiments (454520000)

Article 2 : Conditions de la consultation

2.1 - Durée - Délais d’exécution

Les délais d’exécution des travaux sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun cas
être modifiés.

2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives

Aucune variante n’est autorisée, et aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est prévue.

2.3 - Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à cinq (5) mois   à compter de la date limite de réception des
offres.

2.4 - Mode de règlement et modalités de financement

Les paiements s'effectueront sous forme de virements bancaires.

Conformément aux dispositions prévues à l’article 183 du décret  2016-360 relatif  aux Marchés
Publics, le délai global de paiement est de 30 jours. 
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Les prestations objet du présent marché seront  rémunérées dans les conditions fixées par les
règles de comptabilité publique.

2.5 - Conditions particulières d’exécution

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article
38 de l’Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles
36 et 37 de l’Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Article 3 : Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :

· Le règlement de la consultation (R.C.) commun à tous les lots
· L’acte d’engagement (A.E.) au titre du lot concerné
· Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) commun à tous les lots
· Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés au titre

du lot concerné
· Les documents graphiques
· Le rapport initial du contrôle technique (RICT)
· Le plan général de coordination (PGC) 
· Le diagnostic amiante avant travaux des lots concernés
· Le cadre de réponse au mémoire technique au titre du lot concerné
· La décomposition du prix global forfaitaire au titre du lot concerné

L'acheteur se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 jours avant la date limite pour la remise des
offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 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 fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres électroniques
 
Les  candidatures  et  les  offres  des  concurrents  seront  rédigées  en  langue  française  ou
accompagnées d’une traduction en langue française certifiée par  un traducteur  assermenté et
exprimées en EUROS. 

Chaque  candidat  aura  à  produire  un  dossier  complet  comprenant  les  pièces  suivantes  (en
respectant les libellés des pièces énoncées ci-dessous).

4.1. Contenu de la candidature électronique

L’utilisation du formulaire « MPS » (cas 1) est fortement préconisée, mais le candidat peut répondre
par tout autre moyen (cas 2). 

Cas 1     : Contenu de la candidature électronique en cas d'utilisation du formulaire «     MPS     »     :   

Le candidat doit transmettre :

o le formulaire MPS  permettant : 

 la reprise des données d'identité de l'entreprise, 

Page 5 sur 17 R.C.



Groupe scolaire du 1er degré – Mise en sécurité des installations électriques, pose de plafonds suspendus, isolement classes/ciruclations

 d'attester de ne pas être dans l'un des cas d'interdiction de soumissionner
prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015

 de pouvoir attester du pouvoir d'engager la société
 d'attester de la souscription des assurances appropriées
 d'attester du respect des obligations sociales et fiscales.
 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 

o les documents de la candidature qui ne sont pas dans le formulaire MPS : 

 Les renseignements concernant les références professionnelles, l'aptitude
à exercer l'activité et la capacité technique de l’entreprise   :

 Déclaration indiquant l’importance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années (en annexe au DC2 si utilisation
de ce document et tout document complémentaire), 

 Description de l'outillage,  du matériel  et  de l'équipement technique
dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public (en
annexe  au  DC2  si  utilisation  de  ce  document  et  tout  document
complémentaire),

 liste  des  travaux  exécutés  au  cours  des  cinq  dernières  années,
assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants.  Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (en annexe au DC2
si utilisation de ce document et tout document complémentaire),

Cas 2     : contenu de la candidature électronique en cas de réponse standard  

Attention     :  ce  mode  de  réponse  est  obligatoire  pour  les  candidats  qui  se  présentent  en
groupements d’entreprises, avec un sous-traitant, ou pour un candidat étranger. 

Les candidats doivent utiliser les formulaires  DC1 (lettre de candidature) et  DC2 (déclaration du
candidat) pour présenter leur candidature. 

En cas de groupement, ces pièces sont à fournir par chaque co-traitant excepté l'imprimé DC1 qui
n'est à fournir que par le mandataire. De même, dans cette hypothèse, la forme du groupement
(soit  solidaire,  soit  conjoint)  sera  précisée  par  les  soumissionnaires  dans  le  DC1  et  l'acte
d'engagement ainsi que le nom du mandataire.

Les formulaires DC1 et DC2 sont disponibles gratuitement sur le site :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :

· Lettre de candidature (imprimé DC1) que la candidature soit présentée à titre individuel ou en
groupement 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise :

· Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et,  le cas échéant, le chiffre
d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les
trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du
début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres
d'affaires  sont  disponibles  (cadre  D1  du  document  DC2  à  remplir  si  utilisation  de  ce
document) 
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·  Preuve d’une assurance pour les risques professionnels 

Les renseignements concernant les références professionnelles, l'aptitude à exercer l'activité
et la capacité technique de l’entreprise   :

· Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années (en annexe au DC2 si utilisation de
ce document et tout document complémentaire) 

· Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera
pour la réalisation du marché public (en annexe au DC2 si utilisation de ce document et tout
document complémentaire)

· Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,  assortie d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la
date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de
l'art et menés régulièrement à bonne fin (en annexe au DC2 si utilisation de ce document et
tout document complémentaire)

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.

NOTA     :   Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il est constaté que des pièces visées ci-
dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur pourra décider de demander à
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve
que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique
de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de
stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les
informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à
ceux-ci soit gratuit.
A ce titre, l'acheteur met à disposition des candidats un coffre-fort électronique. Il permet de
stocker des documents qui seront accessibles à l'acheteur public lors de la réponse à une
consultation.

4.2 – Contenu de l'offre électronique (quelque soit le mode de réponse) 

Depuis le profil  acheteur,  chaque candidat (quelque soit  son mode de réponse) transmettra un
projet de marché comprenant :

· L’acte d’engagement (A.E.)  :  à compléter  par  les représentants  qualifiés des entreprises
ayant vocation à être titulaires du contrat,

· Un mémoire technique rédigé sur la base du cadre de mémoire technique joint au dossier de
consultation  ou  le  cadre  du  mémoire  technique dûment  complété  en  chacune  de  ses
rubriques  (transmettre  un  mémoire  technique  pour  chacun  des  lots  auxquels  le  candidat
soumissionne)

· Le Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (dans le cadre des marchés à
tranches, les prix seront établis sans rabais ni dédit).

· Les  fiches  techniques  descriptives  des  matériaux  et  ouvrages,  rédigées  en  langues
française ou accompagnée d’une traduction en langue française pour tous les lots 
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· Pour les lots n°3, 4, 5, 6 et 7 concernés par la présence de matériaux amiantés dans certains
sites : Fournir une attestation nominative de formation sous-section 4

L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de l’avance
prévue  au  cahier  des  clauses  administratives  particulières,  ils  doivent  le  préciser  à  l’acte
d’engagement.

4.3 – Visites sur sites et/ou consultations sur place

Une visite préalable à toute remise d’offre est recommandée.

Pour la visite sur site, prendre rendez-vous avec l’école concernée. 

Modalités d’accès aux écoles nantaises pendant le temps scolaire :

· le retrait des clés se fera à la Direction de l’Education – 11, Bd de Stalingrad 
– Bureau BH201 - Téléphone 02 40 41 68 24

· l’entreprise devra au préalable prendre contact avec le Directeur de 
l’établissement scolaire pour organiser sa visite.

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres

La sélection des  candidatures  et  le jugement  des offres seront  effectués  dans le  respect  des
principes fondamentaux de la commande publique.

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle, capacité économique et financière, capacités
techniques et professionnelles 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Pour les lots n°1 et n°3

Critères et sous-critères Pondération

Valeur technique de l’offre appréciée au regard du mémoire technique 70

Pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des travaux 15

Qualité des matériaux au regard des fiches techniques 20

Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux et des 
dispositions proposées par l’entreprise au regard des délais 

30

Pertinence des mesures relatives à la prise en compte par l’entreprise de 
l’environnement-sécurité

5

Prix des prestations 30
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Pour les lots n°2, n°4 et n°7

Critères et sous-critères Pondération

Valeur technique de l’offre appréciée au regard du mémoire technique 60

Pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des travaux 10

Qualité des matériaux au regard des fiches techniques 10

Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux et des 
dispositions proposées par l’entreprise au regard des délais 

30

Pertinence des mesures relatives à la prise en compte par l’entreprise de 
l’environnement-sécurité

10

Prix des prestations 40

Pour les lots n°5 et n°6

Critères et sous-critères Pondération

Valeur technique de l’offre appréciée au regard du mémoire technique 60

Pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des travaux 15

Qualité des matériaux au regard des fiches techniques 15

Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux et des 
dispositions proposées par l’entreprise au regard des délais 

25

Pertinence des mesures relatives à la prise en compte par l’entreprise de 
l’environnement-sécurité

5

Prix des prestations 40

Pour les lots n°8 et n°9

Critères et sous-critères Pondération

Valeur technique de l’offre appréciée au regard du mémoire technique 50

Pertinence de la méthodologie proposée pour l’exécution des travaux 15

Qualité des matériaux au regard des fiches techniques 5

Pertinence des moyens humains et matériels affectés aux travaux et des 
dispositions proposées par l’entreprise au regard des délais 

25

Pertinence des mesures relatives à la prise en compte par l’entreprise de 
l’environnement-sécurité

5

Prix des prestations 50

Chaque critère et sous-critère sera noté sur 5.

L’appréciation des offres sera quantifiée par l’attribution de notes chiffrées pour chacun des critères
de jugement.
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Pour tenir compte de l’importance accordée à chaque critère, une pondération sera appliquée au
moyen d’un coefficient comme mentionné ci-dessus. 
 
En cas de discordance entre la décomposition du prix global forfaitaire et l’acte d’engagement, ou
en cas d’anomalies,  d’erreurs,  d’omissions dans le contenu de la décomposition du prix global
forfaitaire,  le  soumissionnaire,  s’il  est  sur  le  point  d’être  retenu,  sera  invité  à  rectifier  cette
décomposition  pour  la  mettre  en  harmonie  avec  le  prix  global  forfaitaire  figurant  à  l’acte
d’engagement.

En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

· Négociation

Après  une  première  analyse  des  offres  sur  la  base  des  critères  de  jugement  précités,  et,  si
l’acheteur le souhaite, il  pourra être demandé aux soumissionnaires concernés de rendre leurs
offres régulières. 

L’acheteur  se  réserve  la  possibilité  d’engager  une  négociation  sous  réserve  de  disposer  d’un
nombre d’offres suffisant, avec les 3 candidats dont les offres seront les mieux classées au vu de
cette première analyse. 
Cette  négociation  aura  pour  objectif  d’optimiser  les  offres  tant  d’un  point  de  vue  qualitatif  et
technique que financier.

L’absence de réponse d’un candidat à cette invitation dans le délai imparti emporte le maintien de
son offre initiale dans toutes ses composantes. 

La négociation sera menée dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. Les
modalités de cette négociation seront précisées dans l’invitation à négocier. 

Article 6 : Documents à produire par l'attributaire 

L'acheteur enverra à l’attributaire un courrier listant les documents à produire par celui-ci en vue de
la notification. 

· L'acte d'engagement signé par le représentant habilité à engager la société   

· Pour les candidats ayant remis une candidature sous la forme « MPS » : une déclaration sur
l'honneur  attestant  d'être  en  règle  au  regard  des  articles  L.  5212-1 à  
L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

· Les  documents  à  des  fins  de  justification  de  sa  non-interdiction  de  soumissionner
conformément à l’article 51 du décret 2016-360 ou les candidats retenus devront justifier ne
pas être dans un des cas d'interdiction de soumissionner arrêtés à l’article 45 de l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Interdiction de soumissionner Documents à produire

Documents
intégrés dans
le formulaire

MPS
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Condamnation  pour
infraction  pénale  ou  fraude
fiscale, comptable,…

art. 45-1° et 45-4° a) et c) 

de  l’ordonnance  n°  2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics

La  signature  de  l'Acte  d'Engagement,  en  tant
qu'il  comporte  la  déclaration  sur  l'honneur  de
l'absence  de  condamnation  pénale  listée  à
l'article  45 de l'ordonnance du 23 juillet  2015,
constitue  une  preuve  suffisante  au  sens  de
l'article 51 du décret n°2016-360. NON 

Obligations  fiscales  et
sociales

art. 45-2°

de  l’ordonnance  n°  2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics

Certificats  délivrés  par  les
administrations  et  organismes
compétents :

· pour  le  volet  fiscal,  l'attestation  de
régularité fiscale, délivrée par la DGFiP
(ministère  de  l'économie),  qui  est
valable pendant toute l'année civile (elle
atteste que l'entreprise est à jour au 31
décembre dernier)

· pour  le  volet  social,  l'attestation  de
vigilance, délivrée par l'URSSAF ou par
d'autres  organismes  selon  l'entreprise
(par exemple MSA pour les travailleurs
agricoles)  en  cours  de  validité  (datant
de moins de 6 mois). 

x

Procédure  collective  ou
faillite/interdiction de gérer 

art. 45-3°

de  l’ordonnance  n°  2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics

Production de l’un des documents suivants : 

· Extrait K

· Extrait K bis

· Extrait D1 

· Document  équivalent  délivré  par
l’autorité  judiciaire  ou  administrative
compétente  du  pays  d’origine  ou
d’établissement du candidat attestant de
l’absence de cas d’exclusion

Copie du ou des jugements prononcés en cas
de redressement judiciaire

NON

· Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’évincer l’attributaire s’il apparaît
qu’il tombe sous le coup de l’une des interdictions de soumissionner visées à l’article 48 de
l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015 relative  aux  marchés  publics.  Avant  qu’il  ne
prenne  sa  décision,  le  pouvoir  adjudicateur  invitera  l’attributaire  à  prouver  que  son
professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa
participation à la procédure de passation du marché public n'est pas susceptible de porter
atteinte  à  l'égalité  de  traitement.  Si  les  éléments  et  précisions  fournis  ne  s’avèrent  pas
concluants, l’attributaire sera exclu.

· Il appartiendra également à l’attributaire de produire, en application des dispositions idoines du
Code du Travail, les éléments suivants : 
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A – Travail dissimulé
Pour tous les marchés d’un montant au moins égal à 5 000 € HT (articles L. 8222-1 et R-8222-1 du code
du travail) les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D 222-8 du code du travail : 

· L’attestation d’inscription   au registre du commerce et des industries ou au registre des métiers
quand elle est obligatoire 
A cette fin, l’une des pièces suivantes doit être produite par l’attributaire : 

· Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) (dans la plupart
des cas, l'extrait Kbis demandé doit dater de moins de 3 mois)

· Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
· Un devis,  un document  publicitaire  ou une correspondance professionnelle,  à  condition qu'y

soient  mentionnés  le  nom  ou  la  dénomination  sociale,  l'adresse  complète  et  le  numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une
liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité
compétente ;

· Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

B – Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
Pour tous les marchés d’un montant au moins égal à 5 000 € HT (art. L. 8254-1 et D.8254-1 du Code du
travail), la liste nominative des salariés étrangers employés le titulaire et soumis à l'autorisation de travail
prévue à l'article L. 5221-2 du Code du travail (art. D.8254-2 du Code du travail).

Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié 
· Sa date d'embauche 
· Sa nationalité
· Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Elle est adressée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.

C – Travailleurs détachés
Pour tous les marchés, et quelque soit leur montant, le titulaire établi hors de France doit produire, avant
le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :

· Une copie de la déclaration de détachement transmise à la DIRECCTE 
· Une copie du document désignant le représentant de l’entreprise sur le territoire national (art. R.

1263-2-1 du Code du travail).

A défaut de produire l’ensemble des éléments demandés dans le délai fixé dans le courrier,
l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera éliminé.

ARTICLE. 7 – Modalités pratiques des échanges électroniques

Modalités de téléchargement du DCE     :   

Le  DCE  est  disponible  gratuitement  à  l'adresse  électronique  suivante :
https://marchespublics.nantesmetropole.fr

Un tutoriel est disponible pour vous accompagner à télécharger le DCE (tuto n°2 – rechercher une
consultation) en suivant la même adresse.

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’en cas de téléchargement anonyme du DCE et/ou de
mentions erronées dans le formulaire d’authentification, ils ne seront pas informés des éventuelles
modifications de la consultation (modifications de dates, rectificatifs/compléments de dossier, etc) et en
assument l’entière responsabilité dans l’élaboration de leur offre.

Le DCE est  disponible  au format  compressé .zip.  Le logiciel  nécessaire  à  la décompression  des
documents est mis à disposition sur le profil acheteur dans la rubrique « Aide ».
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→     Transmission obligatoire des plis par voie électronique  

Les  réponses  des  opérateurs  économiques  doivent  être  obligatoirement transmises  par  voie
dématérialisée, c’est à dire déposées sur le profil acheteur à l’adresse suivante :

https://marchespublics.nantesmetropole.fr/

Toute candidature ou offre déposée sous format papier, sera considérée irrégulière.

Toutefois, l’acheteur se réserve la possibilité de régulariser, conformément à l’article 59 II du décret
n°2012-360, la candidature et/ou l’offre arrivé(e)(s) sous forme papier cette candidature ou cette offre
pourra  être  régularisée  dans un délai  de 24 heures via la  messagerie sécurisée sur  le  profil
acheteur. 

Présentation des plis électroniques : 

Des tutoriels sont disponibles pour vous accompagner dans les différentes étapes de dépôt de votre
offre en suivant la même adresse.

1/ S’inscrire sur le profil acheteur 
2/ Rechercher une consultation
3/  Consulter  une  procédure  restreinte  (Appel  d’offres  restreint,  procédure  concurrentielle  avec
négociation…)
4/ Poser une question
5/ Répondre à un message provenant du profil acheteur
6/ Signer électroniquement ma réponse
7/ Envoyer ma réponse par voie électronique

La constitution des plis (candidature et offre) :

Le pli est présenté sous la forme d’un seul fichier représentant les éléments relatifs à l’« offre ».
· le fichier « offre » devra être compressé au format .zip et nommé « xxx-xxx-xxx-enveloppe.-

zip », xxx-xxx-xxx correspondant au numéro de SIRET de l’entreprise candidate. Ce fichier 
contiendra tous les documents demandés au titre de la candidature et de l'offre.

Les  documents  contenus  devront  être  présentés  par  ordre  de  préférence  dans  l’un  des  formats
suivants :

· Format Acrobat («.pdf ») (version acrobat 7 et antérieures)
· Formats « Open Document »
· Texte ODF (Open Document Format) («.odt ») (exemple : LibreOffice 4 et antérieures)
· Classeur ODF (Open Document Format) («.ods ») (exemple : LibreOffice 4 et antérieures)
· Présentation ODF (Open Document Format) («.odp ») (exemple : LibreOffice 4 et antérieures)

NOTA1 : La personne publique utilise exclusivement la suite bureautique LibreOffice et les formats
OpenDocument (odt, ods, odp) ou « neutres » (.txt, .csv, .pdf). 
Il est conseillé d'utiliser le format PDF.

NOTA2 : L'échange de documents dans le cadre du marché doit se faire prioritairement aux formats
OpenDocument (odt, ods, odp) ou « neutres » (.txt, .csv, .pdf). Par contre, dans les cas d'élaboration
collaborative de documents, ces formats sont imposés.

Ces documents seront nommés « nom_fichier.extension », où :

· « nom_fichier » correspond au libellé du document - exemple : memoire_technique, BPU … 
Les libellés ne devront contenir ni espace (remplacé par le signe _ en utilisant la touche 8 du 
clavier), ni accent.

· «.extension » correspond au format utilisé - exemple : .pdf, .odt, …
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Après  avoir  constitué  leur  enveloppe  électronique  unique,  les  candidats  se  connectent  au  profil
acheteur  https://marchespublics.nantesmetropole.fr  et  la  dépose  à  l’endroit  prévu  sur  la  page de
constitution de la réponse. 

La signature électronique des offres     :  

La signature électronique des offres est pour le moment facultative pour les consultations dont le
montant  estimé est  supérieur  à  25 000 euros  HT.  Nous vous  invitons  tout  de même à faire  les
démarches nécessaires car elle le sera rapidement 

En cas  de signature électronique, l’acte  d’engagement est  la seule  pièce de l’offre à être signée
électroniquement. 
La signature du pli électronique ne vaut pas signature des éléments contenus dans le pli. 
Une signature manuscrite scannée n’a pas autre valeur que celle d’une copie et ne peut pas remplacer
la signature électronique.
Dans le cadre d’une réponse en groupement d’entreprises, si le DC1 est utilisé comme habilitation du
mandataire, il doit alors être signé par tous les membres du groupement.
Un outil  de co-signature intitulé  « Co-sign » est  disponible sur  le profil  acheteur  dans la  rubrique
« Aide/outils informatiques/autres outils ».

Si vous n’avez pas la signature électronique (au moment du dépôt de votre pli ou au moment de
l’attribution,  le  cas  échéant),  l’acheteur  vous  demandera  de  signer  manuscritement  votre  acte
d’engagement et de lui transmettre par papier (dépôt contre récépissé ou voie postale) dans un délai
mentionné dans le courrier.

Exigences relatives au certificat de signature électronique: et formats de signatures     :  

Afin de pouvoir présenter leur offre par voie électronique, les candidats doivent être titulaires d’un
certificat électronique de niveau 2 permettant la signature électronique de l’offre. Ce certificat doit être
conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) ou équivalent.

Le  profil  acheteur  accepte  les  certificats  électroniques  émis  par  une  autorité  de  certification
mentionnée dans l’une des listes de confiance suivantes :

· RGS (France) : http://references.modernisation.gouv.fr/liste-des-offres-référencées
· EU Trusted Lists of Certification Service Pro viders (Commission Européenne): http://ec.euro-

pa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_list/sindex_en.htm

Le soumissionnaire qui utilise l’un de ces certificats n’a aucun justificatif à fournir sur le certificat de
signature utilisé pour signer sa réponse. 

Ce certificat électronique propose plusieurs formats de signatures : XAdES, CAdES ou PadES

Les candidats sont invités à privilégier le format PADES.

Outil de signature utilisé pour signer les fichiers :

Les candidats sont invités à privilégier l’outil de signature du profil acheteur.

1- Utilisation de l’outil de signature du profil acheteur 

Par souci de simplicité, les candidats sont invités à privilégier l’outil de signature du profil acheteur et le
format PADES. Le soumissionnaire qui utilise cet outil n’a aucun justificatif à fournir sur les signatures
électroniques transmises et l’outil de signature utilisé.

2 – Utilisation d’un autre outil de signature

Lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui de la plate-forme, il doit respecter les
deux obligations suivantes : 
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1. Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PAdES.
2. Permettre la vérification en transmettant en parallèle les éléments nécessaires pour procéder 

à la vérification de la validité de la signature et de l’intégrité du document, et ce, gratuitement.
Ainsi, le signataire doit transmettre avec sa réponse électronique les éléments suivants :

1)  indication du format de signature utilisé : 

a.  format technique (XAdES, CAdES ou PAdES), 
b.  mode d’accès  à  la  signature  («signature  enveloppée» ou  «signature  détachée»,  cf.
Définition en Annexe), 
c.  extension du fichier informatique du jeton de signature en cas de signature détachée (ex:
extension «*.xml»)

2)  indication de l’outil de signature utilisé : 

a.  nom de l’outil, 
b.  éditeur, 
c.  description succincte (ex : site Internet de présentation)

3)  indication de l’outil  de vérification de signature correspondant,  devant être  accessible par
l’acheteur public

a.  Lien internet de récupération de l’outil ou fourniture de l’outil lui-même
b.  Notice d’utilisation en langue française
c.  Présentation d’installation : type d’exécutable, systèmes d’exploitation supportés, etc.
d.  Procédure de vérification alternative en cas d’installation ou de vérification impossible

pour l’acheteur : contact à joindre, support distant, support sur site, etc.

Il est précisé que tous ces éléments doivent être d’accès et d’utilisation gratuits pour l’acheteur, et être
accompagnés le cas échéant de notices d’utilisation claires.

Conditions d’envoi et de remise des offres     :   
  
La préparation de la réponse électronique     :  
En cas  de  difficulté,  les  candidats  peuvent  contacter  le  support  technique  du  profil  acheteur  via
l’assistance en ligne puis si nécessaire depuis le numéro d’accès suivant 0820 20 77 43.
Ce service est ouvert de 9h à 19h00 les jours ouvrés. 

Pour vous accompagner dans cette démarche, le pouvoir adjudicateur a mis à disposition des
opérateurs économiques, des outils d’aide notamment sous la forme de tutoriels vidéo. 

Le  profil  acheteur  comporte  une  rubrique  « Se  préparer  à  répondre »,  permettant  de  vérifier  la
configuration du poste informatique destiné à effectuer la réponse électronique.
Les candidats peuvent également s’entraîner  à remettre  une réponse électronique par  le biais  de
consultations tests.

Il est important de vérifier les pré-requis techniques avant de déposer un pli électronique.

Les candidats ne supportent que les frais liés à l’accès au réseau et à l’obtention de la signature
électronique.  Ils  doivent  cependant  disposer  d’un  navigateur  Internet  ayant  une  puissance  de
chiffrement  de 128 bits  et  d’un environnement  informatique mis  à  jour  en matière  de sécurité  et
d’antivirus.

Les échanges d’information sont sécurisés grâce à l’utilisation du protocole https.

Un message leur indiquant que l’opération de dépôt de leur offre a été réalisée avec succès leur est
affiché,  puis  un  accusé  de  réception  leur  est  adressé  par  courrier  électronique  avec  signature
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électronique donnant à leur dépôt une date certaine, la date et l’heure de fin de réception faisant
référence.  L’absence  de  message  de  confirmation  de  bonne réception  et  d’accusé  de  réception
électronique signifie au soumissionnaire que sa réponse n’est pas parvenue au pouvoir adjudicateur.

Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès à Internet du
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. Les candidats doivent en tenir
compte  pour  s’assurer d’une transmission de  leur  offre  avant les date  et  heure limites de
réception des offres.

Les plis sont transmis en une seule fois. Si plusieurs plis sont successivement transmis par le même
candidat, seul est ouvert le dernier pli reçu dans les délais fixés par le pouvoir adjudicateur pour la
remise des plis.

Les réponses électroniques arrivées hors délai ou non adressées dans les formes prescrites ne seront
pas examinées et seront supprimées.

La copie de sauvegarde     :  

Le candidat qui transmet sa candidature et/ou son offre par voie électronique peut l’accompagner
d’une copie de sauvegarde sur un support physique (de préférence sur clé-USB) ou sur un support
papier.  Cette  copie  de  sauvegarde  doit  parvenir  dans  les  délais  impartis  pour  la  remise  des
candidatures et des offres.

La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention visible :
« copie de sauvegarde + objet de la consultation »

La copie de sauvegarde sera ouverte dans les cas suivants :

· La détection d’un programme informatique malveillant ou « virus » (conservation de la trace de
ce programme) ;

· Les candidatures/offres dématérialisées ont été reçues de façon incomplète, hors-délais ou 
n’ont pas pu être ouvertes, sous réserve que la transmission de la candidature ou l’offre élec-
tronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres

Si le pli comportant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par le pouvoir adjudicateur.

→     Echange électronique obligatoire   

En cours de passation, la totalité des échanges seront électroniques. Cela se traduira par l’usage du
profil acheteur. 

A cet effet, l’adresse mail utilisée lors du dépôt des plis électroniques, sera celle qui servira
tout au long de la passation du marché, à savoir notamment lors des éventuelles demandes de
complément de candidatures, échanges lors de la phase de négociation, notification…

Si vous souhaitez nous transmettre une autre adresse mail, vous devez nous l’indiquer dans
l’acte d’engagement. Sans mention expresse de votre part dans l’acte d’engagement, l’acheteur
ne pourra être tenu responsable de la non réception des informations et décisions et retiendra
l’adresse mail utilisée lors du dépôt des plis électroniques.
Les échanges électroniques pourront également se poursuivre pendant la phase d’exécution avec le
titulaire retenu (ordre de service, avenant, bons de commandes…).

ARTICLE 8 – Demandes de renseignements 

Pour obtenir tous renseignements nécessaires complémentaires les candidats devront faire une
demande écrite parvenue au plus tard dans le délai de 6 jours avant la remise des offres sur le
profil acheteur depuis l’adresse suivante :

https://marchespublics.nantesmetropole.fr     
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Une réponse sera alors adressée au plus tard 4 jours avant la date limite de remise des offres. 

- Renseignements administratifs
Direction de la Commande publique
Service des marchés publics
Mme Estelle TALHOUARN
Téléphone : 02 40 41 51 20
Fax : 02 40 41 51 08/09
Courriel : estelle.talhouarn@nantesmetropole.fr 

- Renseignements techniques
Département du B.A.T.I.
M. Lionel FONDAIN
Téléphone : 02 40 41 55 85
Courriel : lionel.fondain@nantesmetropole.fr   

Instance  chargée des  procédures  de recours : Tribunal  administratif  de Nantes, 6  allée de l'île
Gloriette  -  B.P. 24111  - 44041 Nantes  Cedex  01 ;  Tel. : 02-40-99-46-00 ;
Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr ; Télécopieur : 02-40-99-46-58.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être  obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal administratif  de Nantes 6 allée de l'île  Gloriette  -  B.P. 24111 -, 44041 Nantes
Cedex  01 ;  Tel. : 02-40-99-46-00 ;  Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr ;  Télécopieur : 02-40-99-
46-58.
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