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COMMUNE DE SEVREMOINE 
MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 

 

MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA RENOVATION DU CENTRE SOCIAL 
commune déléguée de Saint-André-de-la-Marche – 49450 SEVREMOINE 

 

 
 

 

 

Règlement de consultation 

 
Procédure adaptée – Articles 27 et 34 et 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 
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Pouvoir adjudicateur 
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Marché à procédure adaptée 

Consultation n°2019-H- 



2/10 

 

RC 2019-H MOE Centre social ST André de la Marche  

SOMMAIRE  
 
 

Article 1 - Organisme acheteur ................................................................................................................................................ 3 

1.1 - Désignation et adresse officielle .........................................................................................................................3 

1.2 - Personne habilitée à représenter le pouvoir adjudicateur pour souscrire un marché .......................... 3 

 

Article 2 - Objet du Marché -— Caractéristiques principales ................................................................................... 3 

2.1 - Objet du marché de maîtrise d’œuvre .................................................................................................... 3 

2.2 - Type de procédure .................................................................................................................................................................. 3 

2.3 – Catégorie d’ouvrage .............................................................................................................................. 3 

2.4 – Obligations du titulaire ........................................................................................................................... 3 

2.5 - Variantes ................................................................................................................................................ 3 

2.6 – Retrait du dossier de consultation des entreprises ............................................................................... 3 

 

Article 3 - Présentation et remise des candidatures et des offres ...................................................................... 4  

3.1 - Candidature ............................................................................................................................................................ 4  

3.2 - L’offre ..................................................................................................................................................... 4 

3.3 - Remise des plis ...................................................................................................................................... 5 

3.3.1 – Dépôt des documents dématérialisés .......................................................................................... 5 

3.3.2 – Rappel général ............................................................................................................................. 5 

3.3.3 – Signature électronique des documents ........................................................................................ 6 

3.3.4 – Présentation des dossiers et format des fichiers ......................................................................... 7 

3.3.5 – Horodatage .................................................................................................................................. 7 

3.3.6 – Antivirus ....................................................................................................................................... 7 

3.3.7 – Copie de sauvegarde ................................................................................................................... 7 

3.3.8 – Candidature dématérialisée rejetée ............................................................................................. 8 

3.4 - Unité monétaire et langue ............................................................................................................................................. 8 

3.5 - Délai de validité des offres ..................................................................................................................... 8 

3.6 - Autres délais ........................................................................................................................................... 8 

 

Article 4 - Sélection des candidatures et jugement des offres ........................................................................... 8 

4.1 - Sélection des candidatures .................................................................................................................... 8 

4.2 - Jugement des offres ..................................................................................................................................................... 8 

4.3 - Modalités d'évaluation des critères ....................................................................................................... 8 

4.4 - Négociations ............................................................................................................................................................................. 9 

 

Article 5— Contenu du dossier de consultation, renseignements complémentaires .......................................... 9 

5.1 - Contenu du dossier de consultation ....................................................................................................... 9 

5.2 - Renseignements complémentaires .....................................................................................................................9 

 

Article 6 - Tribunal Administratif compétent en cas de recours ........................................................................... 9 

 

 

  



3/10 

 

RC 2019-H MOE Centre social ST André de la Marche  

ARTICLE 1 — ORGANISME ACHETEUR 

1.1 – Désignation et adresse officielle 

MAIRIE DE SEVREMOINE 
Hôtel de Ville - 23 Place Henri Doizy 
St Macaire en Mauges 
49450 SEVREMOINE 
N° SIRET : 200 054 385 00014 

 

1.2 - Personne habilitée à représenter le pouvoir adjudicateur pour souscrire un marché 

Monsieur le Maire de la Commune de Sevremoine. 
 

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHÉ — CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

 
2.1 - Objet du marché  

Le présent marché est un marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du centre social sur la commune 
déléguée de Saint-André-de-la-Marche, dont la livraison est prévue avant la fin d’année 2020. Le descriptif 
détaillé des travaux figure dans le document programme joint à la consultation. 
L’enveloppe financière affectée aux travaux est estimée à 470 000 € HT. 
La durée du présent marché de maîtrise d’œuvre s’étend de sa notification à la fin du délai de la garantie de 
parfait achèvement des ouvrages ou après prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de la réception 
ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient 
lors de la levée de la dernière réserve. 

Conformément à la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP) et au décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 : 

Missions de base : 
Esquisse (ESQ), avant-projet (AVP - sommaire et définitif), études de projet (PRO), assistance aux contrats de 
travaux (ACT), études d’exécution partielle (EXEp), VISA, direction de l’exécution des travaux (DET) et 
assistance aux opérations de réception (AOR). 
 
Mission complémentaire : 
Diagnostic (DIA) ; 
Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC). 
 

2.2 - Type de procédure  

Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée 
conformément aux articles 27, 34 et 90 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
 

2.3 – Catégorie d’ouvrage 

L’ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d’ouvrages de bâtiment : 
 

 Construction neuve, 

☑ Réutilisation ou réhabilitation d’ouvrage. 

 

2.4 - Obligation du titulaire 

Le titulaire est réputé, avant la remise des offres, avoir pris connaissance de tous les documents de la 
consultation. 
A défaut de remarque, d'observation, de contestation, écrites de sa part, avant la remise des offres, celui-ci est 
réputé avoir accepté les documents de la consultation dans leur intégralité. 
 
 

2.5 - Variantes 

Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. Aucune 
variante imposée ou libre n’est donc autorisée. 
 

  

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRO.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/ACT.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/DET.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/AOR.htm
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2.6 – Retrait et contenu du dossier de consultation des entreprises 

Le dossier de consultation peut être téléchargé directement et gratuitement par les candidats à l’adresse du 
profil d’acheteur : : http://sevremoine.e-marchespublics.com 
 
Le DCE est composé des documents suivants : 

• Le Règlement de Consultation (RC), 

• L’Acte d'engagement (AE) et ses annexes, 

• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

• Le document « Programme » et ses annexes, 

• Le PLU 
 
Les candidats pourront se rendre sur le site, la parcelle étant libre d’accès aux heures d’ouverture. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la 
réception 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. 
 

ARTICLE 3 - PRÉSENTATION et REMISE DES CANDIDATURES et DES 

OFFRES 

3.1 - Candidature  

Chaque candidat doit produire un dossier de candidature complet comprenant les pièces mentionnées, ci -
dessous, datées et signées : 

• La lettre de candidature, modèle DC1 ou équivalent, complétée et signée, 

• La(es) déclaration(s) du(es) candidat(s), modèle DC2 ou équivalent, complétée, 

• Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet, 

• L'attestation sur l'honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 
45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu’il est en règle au regard des articles 
L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés, 

• Attestation « pouvoir » justifiant l’habilitation de la personne physique à engager le candidat, le cas 
échéant, 

• Preuve d’une assurance pour les risques professionnels, assurance civile et décennale en cours de 
validité, 

 
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, ces derniers 
devront produire les mêmes documents exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, 
techniques et financières et production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le 
candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché et de leur habilitation pour lui permettre de 
les représenter. 
 
Conformément à l'article 59 du décret 360-2016 du 25 mars 2016, si un candidat ne fournit pas ces documents, 
le pouvoir adjudicateur décide de lui accorder un délai maximum de 10 jours calendaires pour compléter sa 
candidature à compter de la réception d'une demande avant de l'éliminer. 

3.2 – L’offre : L’offre est présentée de la manière suivante : 

- L'acte d'engagement : document à compléter, par le(s) représentant(s) qualifie(s) du/des prestataire(s) . 
En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, le 
candidat doit compléter cet acte d'engagement qui sera accompagné des demandes d'acceptation des sous-
traitants, et d'agrément des conditions de paiement (ces demandes sont formulées dans l'acte d'engagement). 
 
- Une décomposition détaillée des honoraires par éléments de mission (avec une répartition par co-
traitant en cas de groupement). 
 
- Un mémoire technique comprenant : 

• Une fiche de présentation de l’équipe affectée à l’exécution du marché (CV …), ainsi que 
l’équipement technique dont le candidat dispose pour l’exécution des prestations . 

 

http://sevremoine.e-marchespublics.com/
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Chaque équipe comprendra au moins :  
- un architecte DPLG ou équivalent, 
- un ou plusieurs bureaux d'études techniques couvrant les compétences suivantes :  

o Structure : béton, structure métallique ou bois, 
o Fluides : électricité, réseaux de chauffage et de ventilation, 
o Thermique : réduction de la consommation énergétique, confort des uti lisateurs, optimisation 

énergétique, RT2012 
o Economiste de la construction, 

 

• Une fiche de synthèse des capacités et références du candidat (une fiche par cotraitant), pour 
des prestations de complexité similaire exécutées au cours des 5 dernières années (Maximum 
10 références) (annexe 1): 

▪ Nature des travaux (bâtiments en rénovation, construction neuve de salles 
polyvalentes), 

▪ Opérations significatives supérieures à 400 000 € HT, 
▪ Durée des travaux, 
▪ Contenu de la mission confiée au Maître d’œuvre, 
▪ Durées de la mission : en phase d’études, en phase travaux 

 

• Un planning proposé par le candidat, présenté par élément de mission et répondant au délai 
souhaité d’une livraison du centre social avant fin 2020 et prouvant la tenue des délais (temps 
prévu, nombre de réunions …). 

 

• Une note présentant les modalités d’organisation de la cellule affectée au projet en lien avec 
le maître d’ouvrage, 

 

3.3 - Remise des plis 
 

3.3.1 - Dépôt des documents dématérialisés  
Le dépôt électronique des plis s'effectue exclusivement sur le site dematis : http://sevremoine.e-
marchespublics.com 

 

 

Les candidats trouveront sur le site http://sevremoine.e-marchespublics.com 

un "guide utilisateur" téléchargeable qui précise les conditions d'utilisations de la plate-forme, 
notamment les prérequis techniques et certificats électroniques nécessaires au dépôt d'une offre 

dématérialisée. 
 
 

Les candidats sont invités à tester la configuration de leur poste de travail et répondre à une consultation test, 
afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'environnement informatique. Ils disposent sur le site d'une aide qui 
expose le mode opératoire relatif au dépôt des plis électroniques. 
 
Plusieurs documents et informations sont disponibles à la rubrique « aide » de la plateforme : 
- Manuel d'utilisation afin de faciliter le maniement de la plate-forme ; 
- Assistance téléphonique ; 
- Module d'autoformation à destination des candidats ; 
- Foire aux questions ; 
- Outils informatiques. Les candidats ont la possibilité de poser des questions au pouvoir adjudicateur sur le 
dossier de consultation. 
 

Après le dépôt du pli sur la plate-forme, un message indique au candidat que l'opération de dépôt du pli a été 
réalisée avec succès, puis un accusé de réception lui est adressé par courrier électronique donnant à son dépôt 
une date et une heure certaines, la date et l'heure de fin de réception faisant référence. 
 
  3.3.2 - Rappel Général  
Un dossier compressé de type « zip » signé ne vaut pas signature des documents qu'il contient. En cas de fichier 
zippé, chaque document pour lequel une signature est requise doit être signé individuellement. 
Une signature manuscrite scannée n'a pas de validité juridique. Elle constitue une copie de la signature 
manuscrite et ne peut pas remplacer la signature électronique. 
L'absence de message de confirmation de bonne réception ou d'accusé de réception électronique signifie que 
la réponse n'est pas parvenue au Pouvoir Adjudicateur. 

http://sevremoine.e-marchespublics.com/
http://sevremoine.e-marchespublics.com/
http://sevremoine.e-marchespublics.com/


6/10 

 

RC 2019-H MOE Centre social ST André de la Marche  

 
L'opérateur économique doit s'assurer que les messages envoyés par la Plateforme des achats de 
SEVREMOINE (DEMATIS) notamment, nepasrepondre@dematis.fr ne sont pas traités comme des 
courriels indésirables. 
 

 
3.3.3 - Signature électronique des documents  
 

Au stade du dépôt des dossiers, la signature électronique des documents n'est pas obligatoire. Elle est 
cependant fortement recommandée. 
Dans ce cas, les obligations relatives à la signature électronique sont les suivantes : 
 
Chaque document à signer dans la perspective de l'attribution doit être signé individuellement. 
 
Par application de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, le candidat 
doit respecter les conditions relatives : 
1. au certificat de signature du signataire ; 
2. à l'outil de signature utilisé (logiciel, service en ligne, parapheur le cas échéant), devant produire des jetons 
de signature* conformes aux formats réglementaires dans l'un des trois formats acceptés. 
* Le jeton d'horodatage peut être enveloppé dans le fichier d'origine ou bien apparaître sous la forme d'un fichier 
autonome (non enveloppé). 
 

o Exigences relatives aux certificats de signature du signataire 
Le certificat de signature du signataire respecte au moins le niveau de sécurité préconisé. 
 
1er cas : Certificat émis par une Autorité de certification "reconnue" : le certificat de signature est émis par une 
Autorité de certification mentionnée dans l'une des listes de confiance suivantes : 
- http://www.lsti-certification.fr 
- https://ec.europa.eu/information_society/policu/esignature/trusted-list/tl.pdf 
Dans ce cas, le candidat n'a aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature utilisé pour signer sa réponse. 
 
2ème cas : Le certificat de signature électronique n'est pas référencé sur une liste de confiance. 
La plate-forme de dématérialisation « DEMATIS » accepte tous certificats de signature électronique. 
Le candidat s'assure que le certificat qu'il utilise est au moins conforme au niveau de sécurité préconisé sur le 
profil d'acheteur, et donne tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité par l'acheteur. 
Réf Consultation - RC Page 9 sur 15 

o Justificatifs de conformité à produire 
 
Le signataire transmet les informations suivantes : 
 
- La procédure permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du certificat de signature utilisé : 
preuve de la qualification de l'Autorité de certification, la politique de certification... 
 
- Le candidat fournit notamment les outils techniques de vérification du certificat : chaîne de certification complète 
jusqu'à l'AC racine, adresse de téléchargement de la dernière mise à jour de la liste de révocation ; 
 
- L'adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d'établissement ou, à défaut, les données 
publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, la liste de révocation et le certificat du 
prestataire de services de certification électronique émetteur. 
 

o Outil de signature utilisé pour signer les fichiers 
Le candidat utilise l'outil de signature de son choix. 
 
Cas 1 : le soumissionnaire utilise l'outil de signature de la plate-forme des achats de l'État. Dans ce cas, le 
soumissionnaire est dispensé de fournir tout mode d'emploi ou information. 
 
Cas 2 : lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui proposé sur PLACE, il doit respecter les 
deux obligations suivantes : 
- Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PadES ; 
- 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. 
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Dans ce cas, le signataire indique la procédure permettant la vérification de la validité de la signature en 
fournissant notamment le lien sur lequel la signature peut être vérifiée, avec une notice d'explication de 
préférence en français. 
La personne signataire doit avoir le pouvoir d'engager la société. 
 
 

3.3.4 - Présentation des dossiers et format des fichiers  
 
Les formats acceptés sont les suivants : .pdf, .doc, .xls, .ppt, .odt , .ods, .odp, ainsi que les formats d'image jpg, 
png et de documents html. 
 
Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que : 
- Formats exécutables, .exe, .com, .scr, etc. ; 
- Macros ; 
- ActiveX, Applets, scripts, etc. 
 
Le nommage des fichiers : 
 
Dans le cadre du protocole d’échange standard V2 (PES V2), il est demandé aux soumissionnaires de respecter, 
dans la mesure du possible, la règle de nommage transmise dans l’annexe intitulée « indexation de vos fichiers 
». 
 

3.3.5 - Horodatage  
 
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout dossier dont le dépôt se termine après la date et 
l'heure limite est considéré comme hors délai. 
En cas d'indisponibilité de la plate-forme empêchant la remise des plis dans les délais fixés par la consultation, 
la date et l'heure de remise des offres peuvent être modifiées. 
 

3.3.6 - Antivirus  
 
Les candidats doivent s'assurer que les fichiers transmis ne comportent pas de virus. 
La réception de tout fichier contenant un virus entraînera l'irrecevabilité de l'offre. Si un virus est détecté, le pli 
sera considéré comme n'ayant jamais été reçu et les candidats en sont avertis grâce aux renseignements saisis 
lors de leur identification. 
 

3.3.7 - La copie de sauvegarde 
 
Le candidat dispose de la faculté d’envoyer une copie de sauvegarde de sa réponse par voie dématérialisée. 
La copie de sauvegarde est une copie des fichiers de la réponse (éléments se rapportant à la candidature et 
éléments se rapportant à l’offre) destinée à se substituer, en cas d’anomalie, aux fichiers transmis par voie 
dématérialisée au Pouvoir Adjudicateur 
Cette copie sera transmise sous pli scellé et comportera obligatoirement les n° du lot, l’objet de la consultation, 
le nom du candidat ainsi que la mention lisible « Copie de sauvegarde » à l’adresse suivante : 
 
Commune de SEVREMOINE 
Service Achats et commande publique 
Hôtel de ville 
23, place Henry DOIZY 
St Macaire en Mauges 
49450 SEVREMOINE 
Horaires d’ouverture du service marchés de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H30 
 
Le candidat doit faire parvenir cette copie de sauvegarde dans les délais impartis, à savoir, la date limite de 
réception des offres. 
Les documents figurant sur ce support devront être revêtus de la signature électronique (pour les fichiers dont 
la signature est obligatoire sur le support physique électronique). 
 
Cette copie de sauvegarde pourra être ouverte en cas : 

- d’offre transmise par voie dématérialisée et dans lesquelles un programme informatique malveillant est 
détecté. La trace de la malveillance du programme sera alors conservée par le pouvoir adjudicateur, 

- d’offre transmise par voie dématérialisée n’ayant pas pu être ouverte, quelle qu’en soit la raison, par le 
pouvoir adjudicateur. 
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Il sera alors procédé à l'ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que celle-ci lui soit parvenue 
dans les délais impartis. 
 

3.3.8 - Candidature dématérialisée rejetée 
 
En cas de candidature rejetée, l’offre correspondante est effacée des fichiers du pouvoir adjudicateur ou de 
l’entité adjudicatrice, sans avoir été lue. Le candidat en est informé. 
Si la transmission électronique était accompagnée d’une copie de sauvegarde, cette dernière est détruite, sans 
avoir été ouverte. 
 

 
3.4 - Unité monétaire et langue 

L'unité monétaire choisie est l'euro. Les offres, candidatures ou demandes de renseignements devront être 
formulées obligatoirement en français. 
 

3.5 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à l’article 2.5 de l’Acte d’engagement. 

 

 
ARTICLE 4 - SÉLECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES  

4.1 – Sélection des candidatures  

Le pouvoir adjudicateur ouvrira et enregistrera les pièces de la candidature contenues dans les plis parvenus 
dans les délais requis. 
Au vu des renseignements relatifs aux candidatures et après mise en œuvre des dispositions de l'article 59 
du décret 2016-360 en date du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur représenté par le Maire éliminera les 
candidats n'ayant pas qualité à présenter une offre ou qui ne présentent pas de garanties techniques 
suffisantes. 
 

4.2 – Jugement des offres  

Le marché sera attribué aux candidats ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée 
en fonction des critères pondérés suivants : 
 

Critère « valeur financière » 60 % 

Critère « valeur technique » 40 % 

 

4.3 - Modalités d'évaluation des critères 

L'analyse des offres donne lieu à une note sur 20, qui sera calculée en fonction des critères pondérés exposé 
ci-après : 

Pour appliquer ces critères, la cotation suivante sera utilisée : 

1 – Prix de l’offre noté sur 20 points (pondéré à 60 %) : 
 
Le montant global est évalué sur 20 points. La note 20 est attribuée à l’offre la moins disante, les autres offres 
seront évaluées par l’application de la formule suivante : 
 

Note offre analysée = 
Montant de l’offre moins disante 

x 20 
   Montant de l’offre analysée 

2 - Valeur technique de l’offre notée sur 20 points, appréciée au regard du mémoire 
technique, décomposée comme suit, (pondéré à 40 %) : 
 
- Adéquation et qualité des références présentées représentatives pour ce type de projet, notamment sur le 
respect des enveloppes financières : 5 points. 
- Présence dans l’équipe de maîtrise d’œuvre de compétences spécifiques et pertinentes adaptées au projet : 
5 points. 
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- Appropriation du projet et méthodologie correspondant à la commande : 5 points, 
- cohérence des délais proposés par l’équipe de maitrise d’œuvre : 5 points. 

 
La note globale N est la somme des notes des deux critères définis. 
 
Le total de points maximum étant de 20, le candidat qui obtiendra un nombre de points s’en rapprochant au 
plus près sera considéré comme présentant l’offre économiquement la plus avantageuse.  
En cas d’offres équivalentes du point de vue du nombre total de points, le critère prix sera prépondérant.  
Conformément à l’article 59-III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, les offres inappropriées, irrégulières 
ou inacceptables sont éliminées. 
En cas de discordance constatée dans une offre, le montant TTC porté en lettres à l'article 2-2 de l'acte 
d'engagement prévaudra sur toutes les indications de l'offre. 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seront constatées dans la décomposition 
du prix global forfaitaire ou dans le sous-détail d’un prix unitaire figurant dans l’offre d’un candidat, le montant 
de ce prix sera rectifié pour le jugement de la consultation. 
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à confirmer cette rectification de la 
décomposition (ou ce sous-détail) pour la (le) mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire 
correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

NOTA : tout candidat attributaire d'un marché ayant fourni des renseignements inexacts le concernant encourt 
la résiliation à ses torts du marché. 

 

4.4 – Négociation 

Conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur, en tant que besoin, 
se réserve la possibilité de négocier avec la ou les deux offres présentant la meilleure adéquation avec les 
besoins de la collectivité et le budget, sans que cela n’engage d’indemnités particulières. La négociation est 
conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les candidats, elle pourra porter sur tous les 
éléments de l’offre, notamment sur le prix, la qualité des prestations etc.… Cette négociation prendra la forme 
d’un échange avec le ou les candidats soit par courrier, courriel, soit lors d’un entretien. A l’issue de cet échange 
et d’un délai raisonnable, le ou les candidats seront invités à remettre une nouvelle offre « après négociation » 
dont le contenu sera précisé dans l’invitation à négocier adressée par le pouvoir adjudicateur. 

Dans ce cas, un second classement est établi. A l’issue de la négociation, l’attributaire du marché est prononcée 
par le pouvoir adjudicateur. 

Suivant l’article 27 du décret 2016-360, l’acheteur se réserve aussi le droit d’attribuer le marché sur la base de 
l’offre initiale. 

 

ARTICLE 5 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 
Pour toute demande de renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront 
faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par 
l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l’adresse URL est la suivante  : 
http://sevremoine.e-marchespublics.com 
 
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé après 
identification, 7 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres , via le même profil d’acheteur. 
 

ARTICLE 6 - TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPÉTENT EN CAS DE RECOURS 

 

Le tribunal territorialement compétent est : 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 

6, allée de I'lle-Gloriette - BP 24111 
44041 Nantes Cedex 
Téléphone : 02.40.99.46.00 

Télécopie : 02.40.99.46.58 

Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr 
 
 

http://sevremoine.e-marchespublics.com/
mailto:greffe.ta-nantes@juradm.fr
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Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 

- Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L. 511-12 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 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. 


