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Le présent document constitue le contrat valant acte d'engagement, cahier des clauses 

particulières, règlement de la consultation et candidature. 
Il est composé des parties listées au sommaire suivant : 
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 1. Préambule 

 
TPE, PME, structures issue de l’ESS, de l’IAE, du handicap, ce marché est adapté pour 
vous permettre de répondre sur la base du seul numéro SIRET. Il fait partie du 
dispositif « marché public simplifié » (MPS) dans le cadre du programme national « 
Dites-le-nous une fois ».Ce dispositif sécurisé permet de : 

• répondre SANS signature électronique, 

• compléter le formulaire en ligne de candidature MPS, 

• joindre votre offre technique et commerciale et les compléments éventuels de capacités 
professionnelles et techniques. 

L’utilisation du formulaire « MPS » est fortement préconisée, mais le candidat peut répondre par 
tout autre moyen. Ce formulaire pré-rempli grâce au numéro SIRET, (un seul formulaire pour 
plusieurs lots), lui permet de :  

• bénéficier d’une reprise des données d’identité de l’entreprise (raison sociale, forme 
juridique, dirigeant principal, numéro tva infra-communautaire, adresse) ; 

• d’attester du respect des obligations sociales et fiscales. Une requête automatisée auprès 
des différentes administrations (INSEE, DRFIP, ACOSS, info greffe…) lancée en mode 
sécurisé par le Profil d’Acheteur de l’Université de Nantes 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). 

Le candidat peut choisir de signer son offre (présent document unique) dès le dépôt de sa 
candidature. 
ATTENTION, seuls font foi les documents originaux du DCE détenus par les services de l’Université 
de Nantes. 
Envoi d’une réponse électronique hors formulaire « MPS » : 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. Le dossier de réponse doit comprendre les documents de candidature et ceux 
relatifs à l’offre technique et commerciale. 
Quel que soit le nombre de lots, l'information ne doit être fournie qu'une seule fois. 
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 2. Règlement de la consultation 

Remarques liminaires : 

• les informations contenues dans ce paragraphe sont non contractuelles et informent les candidats 
sur les conditions de la mise en concurrence. 

• le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au document 
unique (au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres). La date de remise des 
offres pourra alors être prorogée. 

• pour obtenir des renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats 
devront faire parvenir – via la plate-forme des achats citée au §2.III.b) – une demande écrite au plus 
tard 11 jours avant la date limite de réception des offres. Une réponse sera adressée au plus tard 5 
jours avant cette même date. 

I. Procédure de la consultation 

Ce marché est passé selon une procédure adaptée en application des dispositions de l’article 27 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 Les variantes sont autorisées. 

 Les variantes ne sont pas autorisées 
Le présent marché sera conclu soit avec un titulaire unique, soit avec un groupement d’entreprises. 
Conformément aux dispositions de l’article 45 du décret précité, si les entreprises souhaitent se 
présenter groupées, elles pourront choisir la forme du groupement conjoint ou solidaire. 
Le présent marché est un marché : 

 forfaitaire à prix global 
 à bons de commande, sur la base de prix unitaires 

 avec un minimum de  € HT / ou quantité 
 avec un maximum de  € HT / ou quantité 

II. Documents à fournir par le candidat 

 

La signature des documents N’EST PAS OBLIGATOIRE au dépôt de l’offre 
Seule l’entreprise retenue, attributaire du marché public – représentée par une personne 
habilitée à engager la société – sera tenue de signer les documents 

 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est gratuit et intégralement disponible sur l'espace 
dématérialisé du profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l’adresse suivante : 
http://www.marches-publics.gouv.fr– référence de la procédure : 1842PAF. 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les documents présentés par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être 
accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur 
assermenté. 

Les candidats éligibles déposent un dossier de candidature simplifiée (dispositif MPS). 
Les candidats qui se présentent en groupement d'entreprises, ceux qui ne disposent pas d'un numéro 
SIRET, les sociétés de nationalité étrangère ne disposant pas de SIRET, doivent respecter les 
exigences du dossier de candidature classique. 
Les candidats fournissent l'intégralité des pièces et des renseignements exigés en fonction du type 
de candidature retenue. Toute candidature incomplète ou ne respectant pas les exigences 
formulées dans les documents de la consultation pourra être éliminée. 
 a) Candidature marché public simplifié 

Le dossier de candidature comporte les éléments suivants : 
- la déclaration de candidature marché public simplifié (formulaire MPS) renseignée sur « PLACE » ; 
- les références de marchés publics similaires ; 
- le cas échéant la déclaration de sous-traitance (DC4 ou équivalent) si le candidat souhaite 
présenter ses sous-traitants à ce stade de la procédure de passation. 
La liste mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, le DC4 doivent être déposés en pièces libres sur 
PLACE au moment du dépôt du pli. 
 b) Candidature classique 
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La constitution intégrale de ce dossier de candidature s'impose aux candidats qui satisfont à au 
moins l'une des conditions suivantes : 
- se présentent en groupement d'entreprises ; 
- ne disposent pas d'un numéro de SIRET ; 
- sont des entreprises de nationalité étrangère. 
 
Le dossier de candidature comporte les éléments suivants : 
- la lettre de candidature permettant d'identifier la (les) personne(s) habilitée(s) à engager le 
candidat (DC1) ; 
- les déclarations sur l'honneur du candidat (DC1) ; 
- la délégation de signature, si nécessaire, justifiant de l'habilitation du signataire ; 
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ; 
- les renseignements permettant d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles, techniques 
et financières (DC2) ; 
- l'attestation d'assurance au titre de la responsabilité civile couvrant la durée du marché ; 
- les références de marchés publics similaires ; 
- le cas échéant la déclaration de sous-traitance (DC4 ou équivalent) si le candidat souhaite 
présenter ses sous-traitants à ce stade de la procédure de passation. 
Nota : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si les pièces visées ci-dessus sont 
manquantes ou incomplètes, l’Université de Nantes demandera à tous les candidats concernés de 
produire ou compléter ces pièces dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la demande. 
Le DUME – Document Unique de Marché Européen – est disponible  sur le portail de la Commission et 
peut être téléchargé à partir du lien : http://www.entreprises.univ-
nantes.fr/21356685/0/fiche___pagelibre/ - rubrique « Les formulaires de réponse » ou du lien : 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd . 
 c) Documents relatifs à l’offre 

• Le présent document daté, avec son annexe financière (devis exhaustif) ; 
• Un mémoire technique ; 

• La fiche fournisseur dûment remplie ; 
• Un RIB. 

Les offres inappropriées telle que définie à l’article 59.I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir 
régulières ou acceptables à l'issue de la négociation, à condition qu'elles ne soient pas 
anormalement basses. 

- est inappropriée, une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir 
adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre ; 

- est irrégulière, une offre qui est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans les 
documents de la consultation ; 
- est inacceptable, une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation en 
vigueur ou lorsque les crédits alloués au marché ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la 
financer. 
Nota : L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer aux bénéfices de 
l’avance prévue à l’article 9 du présent document, ils doivent le préciser à l’article 21. 

III. Transmission des plis - délais 

 a) Date limite de réception des offres 
Les plis, enregistrés dans l’ordre d’arrivée, doivent parvenir avant la date et heure limites de 
réception des offres fixée au : 

 
Mardi 5 mars 2019 à 12h00 

 
Les candidats sont seuls responsables du respect de la date de dépôt. Les offres qui parviendraient 
après la date et heure limite ne seront pas acceptées. 

 b) Transmission électronique 
Le dossier contenant l’offre (et éventuellement la candidature) est à transmettre exclusivement 
par voie dématérialisée sur la plate-forme des achats de l’État (PLACE) : 

www.marches-publics.gouv.fr 
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Aucun envoi par télécopie, courrier ou courriel ne sera accepté. 
Les candidats qui souhaitent signer leur offre dès le dépôt, au moyen d'un certificat de signature 
électronique, devront respecter les exigences posées par l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la 
signature électronique dans la commande publique. 
Toutefois, conformément à l’article 8 dudit arrêté, les certificats qualifiés de signature 
électronique délivrés en application de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique 
dans les marchés publics demeurent régis par ses dispositions jusqu’à leur expiration. 

• Le certificat de signature doit respecter le niveau de sécurité autorisé par la plate-forme de 
dématérialisation. Le certificat de signature électronique utilisé est sous l’un des formats 
suivants : XAdES, CAdES ou PAdES.  

• l'attention des sociétés est attirée sur les délais nécessaires à l'obtention d'un certificat 
(de 3 smaines à un mois au minimum) et de la nécessité d'anticiper cette acquisition ; 

• Le soumissionnaire doit impérativement mentionner le type de certificat utilisé et le moyen 
ou la méthode à utiliser pour le vérifier. Le certificat électronique doit permettre au 
pouvoir adjudicateur d’identifier instantanément l’identité de la personne (physique ou 
morale) pour laquelle il est délivré ; 

• En cas de groupement, les documents seront signés de manière individuelle par chaque 
membre du groupement, afin que chaque signature puisse être vérifiée indépendamment 
des autres.  

• Les documents  doivent être signés individuellement électroniquement, la signature d’un 
dossier « .zip » n’ayant pas valeur réglementaire. La signature électronique ayant même 
valeur que la signature manuscrite, chaque document doit être signé électroniquement 
comme il aurait été signé manuellement. Une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre 
valeur que celle d’une copie et ne peut pas remplacer la signature électronique.  

• le dépôt des offres dématérialisées sur la plate-forme doit s'anticiper ; cette opération, 
selon le poids des fichiers, peut prendre plusieurs dizaines de minutes. Il est rappelé aux 
soumissionnaires que le pli est réputé accepté lorsque le téléchargement sur la plate-
forme est terminé dans le délai de remise des offres – et qu'il est réputé non recevable 
lorsque la fin du téléchargement dépasse ce délai ; 

 
La plateforme PLACE propose un guide spécifique destiné aux candidats souhaitant utiliser le 
dispositif MPS. 

 

 c) Copie de sauvegarde 

Parallèlement à la transmission dématérialisée de leur pli, les candidats disposent de la possibilité 
de transmettre une copie de sauvegarde. Celle-ci sera transmise, conservée et ouverte dans le 
strict respect des dispositions de l’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à 
disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde (NOR : ECEM0929046A). 

La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : 
« Copie de sauvegarde – Ne pas ouvrir » (ainsi que les références de la procédure) et parvenir dans 
les délais impartis à l'adresse suivante : 

 
Université de Nantes 
Cellule de la commande publique – Pôle Achats 
1 Quai de Tourville 
BP 13522 
44035 NANTES Cedex 1 
 

La copie de sauvegarde ne sera ouverte et ne remplacera le pli principal que dans l’un des cas 
suivants : 

· La candidature ou l'offre transmise par voie électronique est infectée par un programme 
informatique malveillant. 

· La candidature ou l'offre transmise par voie électronique est reçue de façon incomplète, hors 
délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre 
électronique ait commencée avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres. 
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IV. Critères de sélection 

Les offres des candidats admis à l’analyse de leur proposition seront notées et classées par ordre 
décroissant sur la base des critères pondérés ci-dessous. 

Critères d’attribution Pondération 

Valeur technique évaluée selon les sous-critères suivants : 
- sous-critère 1 : la compatibilité de la machine avec le logiciel de 
photogrammétrie (20%) 

- sous-critère 2 : le taux d’erreurs sur la vitesse de captation à la haute 
fréquence (20%) 

40 % 

Prix 50 % 

Délais de livraison 10 % 

V. Durée de validité des offres 

Les offres sont réputées valides 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

VI. Prestations supplémentaires facultative 

Sans objet. 

VII. Négociation 

Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négociation avec les candidats ayant remis des offres 
régulières, suite au premier classement établi par application des critères pondérés énoncés ci-
dessus. 
La négociation est engagée librement avec les candidats sélectionnés et est conduite dans le 
respect du principe de l’égalité de traitement de tous les candidats. Elle portera sur tous les 
éléments de l’offre, y compris le prix. 
La négociation prendra la forme d’échanges écrits ; tout entretien oral donnera lieu à un compte 
rendu écrit validé par les parties, afin de conserver la transparence de la procédure. 

En cas d’échanges écrits, les candidats devront impérativement répondre dans les conditions de 
forme et de délai indiqués dans le courriel (ou télécopie). 

En cas de rencontre avec les candidats, une convocation sera transmise aux candidats en amont de 
l’entretien de négociation. 
A l’issue des négociations, les candidats remettront alors leur offre finale dans un délai maximal 
indiqué lors des échanges. Ce délai de remise des offres finales sera identique pour tous les 
candidats.  L’offre sera alors jugée selon les mêmes critères du présent règlement. Le classement 
final sera établi sur cette base. 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve aussi la possibilité de ne pas négocier. 

VIII. Attribution du marché public 

L’application des critères de sélection définis à l'article IV du présent document conduira à un 
classement des offres. L’offre économiquement la plus avantageuse, sous réserve des dispositions 
prévues à l’article III du présent règlement, sera retenue. 
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement 
écartée. 

IX. Documents à produire par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché 
public 

a) Le candidat qui lors d’une précédente consultation, a transmis au pouvoir adjudicateur les 
documents justificatifs et moyens de preuves énumérés aux articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016, n’est pas tenu de les fournir à nouveau si ces documents et moyens de preuve 
demeurent valides. 

b) Le candidat n’est pas non plus tenu de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve 
que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de 
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mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou un espace de stockage 
numérique, à condition que le soumissionnaire fournisse à l’appui de sa candidature, toutes les 
informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès en soit 
gratuit. 

c) Le candidat qui n’a pas fournis les documents justificatifs et moyens de preuve requis au stade 
de la remise des plis, doit produire, dans un délai de 5 jours francs à compter de la réception de la 
demande de l’Université de Nantes, l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D8222-5 ou 
D8222-7 du code du travail datées de moins de 6 mois, objets de l’article II du présent document 
(transmission des documents via la plateforme e-Attestations.com).  

NOTA : L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat 
produise ces pièces. A défaut de production dans le délai imparti, le marché sera attribué à l’offre 
classée à la position suivante, dans les mêmes conditions. 

X. Signature du marché 

La signature électronique de l’acte d’engagement ne sera exigible que du seul attributaire. Si ces 
documents ne sont pas joints dans la réponse du candidat, l’Université adressera une demande avec 
accusé de réception via son profil d’acheteur, mentionnant le délai de réponse imparti. 

Le candidat devra transmettre les documents demandés et l'acte d'engagement dans le délai 
imparti, l'envoi pourra se faire :  

• via le profil d’acheteur. La signature du document devra respecter les dispositions de 
l'article III du présent document. 

• par courriel à l'adresse marchespublics@univ-nantes.fr , la signature du document devra 
respecter les dispositions de l'article III du présent document ; 

• par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse mentionnée en page de 
garde, l'acte d'engagement devra être signé de façon manuscrite. 

NOTA : à défaut de transmission de ces documents dans le délai impératif l’offre du candidat 
attributaire est rejetée. 

Après attribution du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur avise tous les autres 
candidats du rejet de leur offre dans le respect de l'article 101 du décret du 25 mars relatif aux 
marchés publics. 

Après signature de l’acte d’engagement par le représentant du pouvoir adjudicateur, le marché est 
notifié au titulaire, conformément aux dispositions de l’article 103 du décret du 25 mars relatif aux 
marchés publics. 
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 3. Désignation des parties 

Personne publique contractante : 
 

Université de Nantes 
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions 
de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 
Ordonnateur 
 

Monsieur le Président de l’Université de Nantes 
1 quai de Tourville 
BP 13522 
44 035 Nantes cedex 1 
 
Courriel : marchespublics@univ-nantes.fr 
Téléphone : 02 40 99 83 83 
Télécopie : 02 40 99 84 96 

 
Comptable public assignataire des paiements 
 

Monsieur l'agent comptable 
1, rue Gaston Veil 
TSA 23523 
44035 Nantes Cedex 1 
 
Courriel : service.facturier@univ-nantes.fr 
Téléphone : 02 40 99 83 83 

 
 
Imputation : IG 
 
 
Identification de l’entreprise co-contractante : 
 
Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 

 agissant pour mon propre compte
1

 ; 

 agissant pour le compte de la société
2 

: 
 
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
N° SIRET :  ................................................ Code APE :  ....................................................  

 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire
3
 

 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 
 agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 
pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du ...../...../........ 
après avoir pris connaissance du présent marché, 

                                                 
1  Cocher la case correspondante à votre situation 
2  Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des 

métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de 
l’agrément donné par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée 

3  Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 
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Je m’ ENGAGE ou j’ ENGAGE le groupement dont je suis mandataire
4
, sans réserve, 

conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le présent marché, à exécuter 
les prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies. 

 4. Objet du marché public 

I. Objet du marché public 

Le présent marché public a pour objet l’acquisition d’un laser scanner 3D sur pied. Cet équipement 
est destiné à de multiples utilisations : reconstitution en 3D d’espaces, de bâtiments en lien avec 
des programmes de recherche interdisciplinaires dans des domaines extrêmement variés (processus 
de patrimonialisation).  
Le marché comporte au minimum les prestations suivantes : 

X l’acquisition 
X la livraison 

X l’installation  
X la mise en service   

X la garantie 2 an constructeur 
X la maintenance  

X la formation au logiciel  

II. Nomenclature communautaire 

La classification principale et complémentaire conforme au vocabulaire commun des marchés 
publics européens (CPV) est :  

Codes CPV Intitulé 

38520000-6  Scanners 

 

III. Procédure et forme du marché public 

Ce marché public est passé selon une procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article 
27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  

La procédure de passation du marché public ne comporte qu'un seul et unique lot. Il est conclu avec 
un seul et unique titulaire en raison de l’homogénéité technique de la solution acquise. 

 5. Pièces contractuelles 

Les pièces constitutives du marché public sont les suivantes par ordre de priorité, en application de 
l'article 4.1 du CCAG-FCS : 

• Le présent acte d'engagement du marché public valant cahier des clauses particulières et 
candidature, complété, daté et signé par la personne habilitée à engager le candidat  La 
signature de l’acte d’engagement vaut acceptation de l'ensemble des clauses du présent 
marché public et des documents objets du présent article 5 ; l’exemplaire conservé dans les 
archives de l’université fait seul foi ; 

• Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques 
de l'information et de la communication (CCAG-FCS) approuvé par l’arrêté du 19 janvier 
2009, en vigueur à la date de remise de l'offre. 
N.B : Toute clause, portée dans le(s) tarif(s) ou documents d’offre du titulaire, et contraire 
aux dispositions des pièces citées ci-dessus, est non applicable. Les conditions générales de 
vente du titulaire sont concernées par cette disposition. 

• L’annexe financière (devis établi par le candidat); 

• L'offre du candidat. 

                                                 
4  Rayer la mention inutile 
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 6. Durée du marché public 

Le marché public prend effet à la date réception par le titulaire du courrier de notification. Sa 
durée se confond avec son exécution et il prend fin au terme de la période de garantie de 
l’équipement. 
La durée de livraison est fixée à 1 mois maximum à compter de la notification du marché. 

 7. Description de la prestation 

I. Description technique 

• Un laser scanner 3 D sur pied avec appareil photo; 

• Un logiciel de traitement d’images 

• Une licence d’utilisation (installée par le fournisseur sur un poste dédié) 

• Une carte mémoire 

• Un trépied 

• Un sac de transport 
L’équipement devra présenter les caractéristiques suivantes : 

• Numérisation haute précision en intérieur et en extérieur 

• Numérisation couleur HD 

• Haut niveau d’étanchéité 

• Procédure de compensation intégrée 

• Haute résistance aux températures extrêmes 

• Appareil compact et facilement transportable 

• Longue portée (à minima sur une distance de 150m x 150m) 

• Logiciels de traitement d’images et de modélisation/recomposition 3 D (logiciel pour 
l’affichage, l’administration et le traitement de nuages de points 3 D) 

• Batterie supplémentaire de la même capacité que la batterie standard à rechargement sur 
secteur 

• Un chargeur 

• Une alimentation 

• Trépied de 3 m maximum de hauteur supportant au moins le poids du scanner 

• Une mallette ou sac de transport 
 

Toutes les documentations afférentes aux matériels doivent être fournies soit en français, soit en 
anglais. 

II. Prestation supplémentaire facultative 

Sans objet 

III. Garantie 

Il est demandé une garantie pièces et main d’œuvre sur site de un an (extension de maintenance 
possible). 

Les garanties courent à la date d’admission du matériel, en application de l’article 28 du CCAG-FCS. 

IV. Formation 

Le titulaire devra assurer la formation au logiciel à minima de 1 personne sur une période souhaitée 
n’excédant pas 1/2 journée sur le lieu de l’installation du matériel. La formation ne devra pas 
intervenir au-delà de 2 semaines à compter de la date de mise en service du matériel. 

V. Transport et livraison 

Le transport, le déchargement et l'installation de l'équipement feront partie de l'offre et seront sous 
la responsabilité du fournisseur. L’équipement sera livré à l’adresse suivante : 
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Université de Nantes 
MSH Ange Guépin 
2ème étage (ascenseur) 
5, allée Jacques Berque 
44000 Nantes  

 
Livraison possible uniquement le matin entre 8h30 et 11h30. 

VI. Maintenance et réparation 

En cas de dysfonctionnement, le titulaire s’engage à apporter un premier diagnostic sous 48h 
maximum en cas d’anomalie de fonctionnement, signalée par les responsables techniques du service 
utilisateur. 

A l’issue de la garantie, la maintenance est assurée par le titulaire si elle est demandée par 
l’utilisateur. Les frais de réparation (pièces et main d’œuvre) sont facturés par le titulaire sur la 
base d’un devis détaillé accepté par la MSH. 

Le titulaire s’engage à fournir toute pièce défectueuse pendant une durée minimale de 1 an à 
compter de la date de mise en service. 

En outre, le titulaire s’engage à assurer la maintenance évolutive pour le logiciel durant une année.  

 8. Vérifications, admission et garantie 

I. Vérifications 

Ces opérations sont exécutées selon les dispositions des articles 22 à 27 du CCAG-FCS et 
conditionnent le bon déroulement des opérations de paiement. 

II. Garanties financières 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

III. Garanties 

La garantie s'applique dans les conditions de l'article 28 du CCAG FCS. Le délai mentionné à l'article 
28.3 est fixé à 15 jours. 

 9. Avances 

I. Généralités 

Conformément à l’article 110 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et sauf refus 
du titulaire, une avance sera versée lorsque le montant du marché public sera supérieur à 50 000,00 
€ HT, et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.  
Le montant de l’avance est fixé à 30% du montant du marché public. 

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le 
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant du marché public. Ce remboursement doit être 
terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant du marché public, toutes taxes 
comprises. 
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre 
d’acompte ou de solde. Le précompte s’effectue après application de la clause de variation des prix 
sur le montant initial de l’acompte ou du solde. 

II. Modalités de paiement 

Pour le versement de l’avance, le délai global de paiement court à compter de la notification de 
l’acte qui emporte commencement d’exécution du marché, et ce dans un délai d’un mois. 

 10. Prix du marché public 

I. Définition des prix 

Les prix sont fermes et exprimés hors taxe à la valeur ajoutée. Le taux de TVA applicable est le 
taux légal en cours applicable aux prestations facturées. 
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Les prix sont réputés complets et comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres 
frappant obligatoirement les prestations. 
Les prix du marché public sont des prix forfaitaires exprimés dans le devis du prix global et 
forfaitaire annexé au présent document. 

 11. Modalités de règlement des comptes 

I. Acomptes et paiements partiels définitifs 

Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions des articles 11.2 et 11.8 du CCAG-FCS. 

II. Présentation des demandes de paiements 

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues 
à l'article 11 du CCAG-FCS. 
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les mentions 
légales, les indications suivantes : 

• la référence du marché public ; 

• le nom et adresse du créancier ; 

• le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé dans le présent document ; 

• le numéro de l'engagement financier (bon de commande « Sifac ») ; 

• la prestation exécutée (désignations et quantités) ; 

• le montant hors taxe des prestations exécutées éventuellement ajusté ou remis à jour ; 

• le taux et le montant de la TVA ; 

• le montant TTC des prestations exécutées ; 

• la date de facturation. 
Les factures qui ne mentionneront pas le n° du marché public et du bon de commande Sifac seront 
jugées non conformes et retournées au titulaire. 

III. Dématérialisation des factures 

Dans le cadre de la modernisation de l'action publique et dans un souci d'amélioration du délai de 
traitement des factures, l’État français et ses établissements publics s'engagent pour la 
dématérialisation du traitement de leurs factures. 

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro
5

, est mise à la disposition 
des entreprises titulaires, afin de transmettre leurs factures sous forme dématérialisée. 
Conformément à l’Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, les entreprises au sens du Décret 
n°2008-1354 du 18 décembre 2008 ont l’obligation, en application du calendrier défini à l’article 3 
de l’Ordonnance visée supra, d’adresser toutes leurs factures sur le portail Chorus Pro, mis à 
disposition par l’État, à l’adresse : 

https://chorus-pro.gouv.fr 

Les factures dématérialisées adressées à l’Université de Nantes devront ainsi obligatoirement 
comporter les informations suivantes : 

• Le numéro de SIRET, qui identifiera l’Université de Nantes en tant que destinataire de la 
facture : 19440984300019 ; 

• Le numéro d’engagement financier que vous trouverez sur le bon de commande 
(commençant par 45). 

Les entreprises qui ne sont pas concernées par l’obligation de dématérialiser leurs factures peuvent 
également bénéficier du portail Chorus Pro, dans les conditions indiquées ci-dessus. 

IV. Adresse de facturation non dématérialisée 

Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de dématérialisation des factures et qui 
ne souhaitent pas s’y soumettre de façon volontaire, les factures, en un exemplaire original, feront 
référence au numéro du marché subséquent concerné et au numéro de bon de commande 
(engagement financier) et seront envoyées à l'adresse suivante : 

Université de Nantes 
                                                 
5
 L’application Chorus Pro est accessible à l’adresse : https://chorus-pro.gouv.fr 
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Agence comptable – service facturier 
1 rue Gaston Veil 
TSA 23523 
44035 Nantes cedex 1 

V. Mode de règlement 

Les prestations, objet du présent marché public, seront rémunérées dans les conditions fixées par 
les règles de comptabilité publique. 
Les sommes dues au titulaire et au sous-traitant de premier rang éventuel, seront payées dans un 
délai global de 30 jours à compter de la réception des factures ou des demandes de paiement 
équivalentes, ou à compter de la date d’admission si cette dernière est postérieure à la date de 
réception de la facture. 
Le taux des intérêts moratoires est fixé au chapitre II du décret n° 2013-269 du 28 janvier 2013. 

 12. Pénalités de retard 

Tout retard dans l'exécution du marché public fait l'objet de pénalités applicables selon les 
dispositions de l’article 14.1 du CCAG–FCS. 

 13. Assurances 

Avant tout commencement d'exécution de l’marché public, le titulaire devra pouvoir justifier qu’il 
est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 
1240 à 1242 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage 
occasionné par l’exécution du marché public. 

Ces dispositions s'appliquent à tout sous-traitant et co-traitant éventuel. 

 14. Résiliation du marché public 

Seules les stipulations du chapitre VI du CCAG-FCS, relatives à la résiliation, sont applicables. 
Il est précisé que l’inexactitude des pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du 
code du travail peut entraîner, par décision de la personne responsable du marché, la résiliation du 
marché aux frais et risques du titulaire. Dans ce cas, les excédents de dépenses résultant de la 
passation d’un autre marché, après résiliation, seront prélevés sur les sommes qui peuvent être 
dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les 
diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique. 
Dans l'hypothèse où un titulaire disparaîtrait par fusion avec une autre société, il est précisé que la 
mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par le pouvoir 
adjudicateur de l'acte portant la décision de fusion et de la justification de son enregistrement 
légal. À défaut, l’Université se réserve le droit de résilier l’marché public passé avec lui sans 
indemnisation. 

La résiliation n’exonère pas le titulaire de ses obligations de toute fourniture commandée avant la 
date de résiliation. 

 15. Droit et Langue 

L’unité monétaire est l’Euro. 
En cas de litige, les parties s'obligeront à saisir le Comité Consultatif de règlement amiable des 
différends ou litiges relatifs aux marchés publics, institué par décret n° 2010-1525 du 8 décembre 
2010, préalablement à la saisine du tribunal administratif. 
Le tribunal administratif de Nantes (6 Allée de l’Ile Gloriette – 44 000 Nantes) est seul compétent 
pour régler les litiges qui n’auraient pas pu donner lieu à conciliation entre les parties. 
L’usage de la langue française est obligatoire dans tous les documents, inscriptions sur matériel, 
correspondances, factures ou modes d’emploi, sans que cette liste puisse être considérée comme 
exhaustive. Toutefois, la documentation technique pourra être rédigée en langue anglaise.  
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en 
France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l’administration lui 
communique un numéro d’identification fiscal. 
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 16. Confidentialité 

Le titulaire comme la personne publique sont tenus par un devoir de réserve et de confidentialité 
sur toutes les informations dont ils pourraient avoir connaissance, quelle que soit leur nature. Le 
titulaire a obligation d'informer ses éventuels sous-traitants et co-traitants qu'ils sont de même 
tenus à ces obligations. 

 17. Changement de situation du titulaire 

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement à l’Université les modifications survenant au cours 
de l’exécution du marché public qui se rapportent :  

• aux personnes ayant le pouvoir d’engager la société,  

• à la forme de l'association, 

• à la raison sociale de l'association ou à sa dénomination, 

• à son adresse ou à son siège social, 

• à son compte bancaire, 

• à son capital social, 

• et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'association. 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, l’Université ne saurait être tenue pour responsable 
des retards de paiement qui pourraient résulter d’un défaut d’information. 

 18. Présentation des attestations 

Le titulaire déclare et s’engage sur l’honneur : 

• à présenter les capacités nécessaires à l’exécution du marché public (professionnelles, 
techniques et financières, assurances), 

• à ne pas faire l’objet de l’interdiction de soumissionner aux marchés publics (articles 45 et 
48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics), 

• à respecter les dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre 
les femmes et les hommes. 

• à respecter les dispositions des articles L5212-1 à L. 5212-11 du code du travail relatifs à 
l’emploi des travailleurs handicapés. 

Les capacités attestées sur l’honneur et les attestations sociales et fiscales du candidat seront 
vérifiées par la personne publique avant notification du marché public au titulaire. 

Le titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché public et 
jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations prévues à l’article D 8222-5 ou D 
8222-7 du code du travail ainsi que les pièces complémentaires (assurances, qualifications, …) 
requises. 

Plateforme e-Attestations.com 

Pour le dépôt des pièces énumérées ci-dessous, l’Université de Nantes met à la disposition des 
titulaires des marchés publics, gratuitement, une plateforme en ligne : e-Attestations.com 
Celle-ci permet de sécuriser et simplifier les démarches administratives obligatoires et de lutter 
contre le travail dissimulé. 

L’utilisation de cette plateforme est impérative  

Les entreprises attributaires de marchés doivent déposer – gratuitement – sur la plateforme, les 
documents suivants : 

- Tous les 6 mois : 
 - Attestation sociale « vigilance » à jour (Urssaf ou autre) : à télécharger en ligne sur leur site ; 
 - Liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail et participant à la 
réalisation des travaux ou à la fourniture de services, objet du contrat. Cette liste devra être mise à 
jour sur le site e-Attestations tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat en cours.  

-  Annuellement : 
 - Attestation annuelle de régularité fiscale, 
 - Attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle. 
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https://www.e-attestations.com 

A défaut, le marché est résilié dans les conditions prévues à l'article Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. du présent document. 
 

 19. Compte bancaire à créditer 
(Joindre un relevé d'identité bancaire ou postal) 
Les prestations seront créditées sur le compte du titulaire désigné ci-après : 

 
Nom de l'établissement bancaire : 

 
Numéro de compte (IBAN) : 

 

 20. Dérogations au CCAG-FCS 

Sans objet 
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 21. Signature du marché public par l’entreprise 

Après avoir pris connaissance des conditions administratives et des exigences techniques, j’accepte 
sans réserve les clauses énoncées ci-avant, contenues dans les documents originaux conservés par 
l'administration (seuls faisant foi) et m’engage, sur la base de mon offre à exécuter les prestations 
demandées et à livrer les fournitures demandées aux prix indiqués dans le bordereau des prix 
unitaires, annexe financière au présent marché public. 

 
Nom, prénom et qualité du signataire(*) 

et des membres si groupement d’entreprises (**) 
Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.  
(**) En cas de groupement, le mandataire est solidaire. 
 

J’accepte le versement de l'avance :  
 OUI                      NON 

(NB : l’avance n’est pas soumise à constitution de garantie à première demande) 
 

 22. Signature du pouvoir adjudicateur 

 
 

À Nantes, le 

 
 

Le président de l'Université de Nantes 
Olivier LABOUX 


