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1 Objet et étendue de la consultation 

1.1 Objet 

La présente consultation concerne le marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la desserte de raccordement à 
la RD2007 pour l’accès à l'Eco-parc du Gâtinais sur la Communauté de communes des 4 vallées (CC4V). 
 
Lieux d'exécution : Communes de Ferrières-en-Gâtinais et de Fontenay-sur-Loing (45) 

1.2 Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 
2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. 

1.3 Type et forme de contrat 

Le marché à tranches sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique. 

 

1.4 Décomposition de la consultation 

Les prestations sont divisées en 3 tranches, dont une tranche ferme et deux tranches optionnelles définies comme suit : 

Tranches Désignation 

Tranche Ferme 
 

Études (études préliminaires, AVP), évaluations environnementales, études d’impacts et autorisations 
administratives :  
 

 Phase 1 : réalisation des études préliminaires (Epr) avec choix d'un tracé privilégié sur les 
deux tracés présentés dans le cahier des charges, sur la base d’une analyse multicritères ; 

 Phase 2 : demande de cadrage préalable de l’étude d’impact ; 
 Phase 3 : évaluations environnementales et propositions de mesures propres à réduire les 

impacts du projet sur l’environnement (EEI), pour les différentes solutions techniques 
envisagées, y compris étude de caractérisation des zones humides ;  

La réalisation des études environnementales devra prendre en compte les  
 Phase 4 : études d’impacts et présentation des dossiers et à l’obtention des autorisations 

administratives (IPD) : 
- établissement du dossier d’étude d’impact incluant la notice d’incidence Natura 2000 
avec prise en compte des études déjà réalisées dans le cadre de l’Eco-parc et l’impact 
cumulé avec la ZAC, y compris études d’air et de bruit (état initial et projeté) ; 
- établissement du dossier d’enquête publique de mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme ;le cas échéant 
- établissement du dossier d’enquête publique de classement-déclassement du domaine 
autoroutier et communal si besoin 
- établissement du dossier d’enquête publique au titre de la loi sur l’eau (autorisation) ; 
- établissement du dossier d’autorisation de défrichement ; 
- établissement du dossier d’autorisation au titre des espèces protégées (CNPN) ; 
- assistance (organisation des réunions, préparation des supports et rédaction de compte-
rendus) lors des procédures d’enquête, assistance lors de l’avis de l’Autorité 
Environnementale, jusqu’à la notification des arrêtés d’autorisations administratives. 
- vérification des actes et délibérations vis-à-vis du projet 

 Phase 5 : réalisation des études d’Avant-Projet (AVP). 
 

Tranche 
optionnelle n°1 

Complément à la phase 4 de la tranche ferme :  

établissement du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. 

Tranche 
optionnelle n°2 

Aménagement de la  desserte de raccordement du futur parc d'activités au carrefour giratoire de la 
RD2007 (ex RN7) qui dessert l'Autoroute A19, comportant les 4 phases suivantes : 

 Phase 1 : études de Projet (PRO) ; 

 Phase 2 : assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ; 

 Phase 3 : Visa des documents d’exécution (VISA), Direction de l’exécution des travaux 
(DET)  / Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC) / Coordination des 
intervenants extérieurs (CIE), Assistance aux opérations de réception des travaux (AOR) ; 

 Phase 4 : assistance en cas de litige avec les tiers (ALT). 
 

Tranche 
optionnelle n°3 

Dossier de demande d’autorisation de suppression de trottoir et passage électrique au-dessus du pont 
de l’A19 avec VINCI pour des feux intelligents 
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Certaines phases de la tranche ferme sont susceptibles de se superposer.  
 

1.5 Nomenclature 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 

Code principal Description 

71300000-1 Services d'ingénierie 

79311000-7 Services d'études 

 
2 Conditions de la consultation 
 

2.1 Visite préalable à la remise des offres 

Une attestation de visite du site est demandée après prise de rendez vous avec le référent CC4V (Tel : 02.38.26.02.70) 
 

2.2 Délai de validité des offres 

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

2.3 Forme juridique du groupement 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de 
membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. 

2.4 Variantes 

Aucune variante n'est autorisée. Si le candidat propose une variante, elle ne sera pas analysée. Seule son offre de base 
sera prise en compte à la condition qu’elle soit complète, bien individualisée, distincte de la variante et conforme au cahier 
des charges. 

2.5 Confidentialité et mesures de sécurité 

Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des prestations. 
 
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses administratives 
particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de cette obligation de 
confidentialité. 
 

3 Les intervenants 

3.1 Contrôle technique 

Aucun contrôle technique n'est prévu pour cette opération. 

3.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont prévus dans le cadre de la 
réalisation des prestations du marché. 

 

4 Conditions relatives au contrat 

4.1 Durée du marché ou délai d’exécution 

Les délais d’exécution des prestations sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun cas être 
modifiés 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un 
délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
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L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au CCAP, ils 
doivent le préciser à l'acte d'engagement. 

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

- Le règlement de la consultation (RC)  
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Le programme de maîtrise d'œuvre valant cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
- Les formulaires DC1, DC2 et DC4 
 

Documents mis à disposition (les mêmes que ceux de la consultation)  

 Etude de faisabilité de la nouvelle voie 

 Foncier et DPAC concerné 

 Plan topographique avec localisation des arbres 

 Etude de trafic 

 Etude d’impact ZAC avis MRAE et mémoire en réponse  

 Arrêté Loiret affinage 

 Etude géotechnique sur la ZAC 

 Dossier de création de ZAC et études complémentaires 

 Planning prévisionnel : La date (objectif) de mise en service de la nouvelle voie de desserte avec la RD2007 
est au 30/06/2022. 

 
Le dossier de consultation des entreprises est disponible immédiatement et gratuitement à l’adresse électronique 
suivante : https://webmarche.solaere.recia.fr 

Aucune demande d'envoi du DCE papier n'est autorisée. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 6 
jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir 
adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la 
base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente 
est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

6 Présentation des candidatures et des offres 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. Si les offres des 
candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, cette 
traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 
 
Par ailleurs, un même candidat ne peut représenter plus d'un groupement pour un même marché et une même personne 
physique ne peut représenter plusieurs candidats. En toute hypothèse, un candidat ne peut remettre plusieurs offres de 
base à titre individuel. 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes. 
 
Pièces de la candidature :  
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 
Le candidat peut présenter son DUME ou les éléments suivants. 
 

Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 ou forme libre) 

Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (DC2 ou forme libre) 

Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner 

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

 
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise : 
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Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, 
réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 

  

Renseignements concernant les références professionnelles 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 

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat 

Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et 
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du 
contrat. 

Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de 
contrats de même nature. 

Attestation de visite des lieux à contresigner par un référent CC4V, après prise de rendez vous 

Cadre du sous-détail de la maîtrise d’œuvre : planning du temps de répartition du temps passé par mission et par 
intervenant en fonction des qualifications respectives 

  

Les candidats retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d’une équipe pluridisciplinaire dotée 
de compétences dans les domaines suivants : 

 Conception d’infrastructures routières linéaires et génie civil (ouvrage d’art courant) ; 

 Géotechnique, hydrogéologie ; 

 Hydraulique / assainissement ; 

 Environnementaux, écologie et biodiversité (écosystème, Faune-flore, zones naturelles protégées, 
analyse des pollutions, définition de mesures compensatoires, défrichement et reboisement, étude 
d’impact) ; 

 Acoustique ; 

 Rédaction des dossiers d’enquêtes publiques en vue de l’obtention des autorisations administratives 
(DUP avec étude d’impact et notice d’incidence Natura 2000 avec prise en compte des études déjà 
réalisées dans le cadre de l’Eco-parc et l’impact cumulé avec la ZAC, mise en compatibilité POS/PLU, 
classement-déclassement, parcellaire, loi sur l’eau, défrichement…) et dérogation au titre des 
espèces protégées (CNPN…) ; 

 Concertation publique (avec établissement de documents de présentation sous forme informatique, 
photomontage/infographie) ; 

 Urbanisme ; 

 Paysagers (insertion dans le site, aménagements paysagers) ; 

 Juridiques (administratifs réglementaires, urbanisme, marchés publics) ; 

 Financiers pour l’assistance et la maîtrise des coûts globaux. 
 

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 
(déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. 
 
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen électronique (e-DUME). 

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. 

N.B. : Les entreprises de création récente peuvent justifier de leurs capacités financières, techniques et 
professionnelles par d’autres moyens que ceux énumérés ci-dessus. L’absence de références relatives à 
l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination du candidat. En cas de cotraitance, chaque 
membre doit fournir les pièces ci-dessus. 
 

http://www.economie.gouv.fr/
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Pièces de l’offre : 
 
Les pièces constitutives de l’offre du candidat sont désignées dans le tableau ci-dessous, avec la précision de besoin de 
la signature du candidat. 
 

L’acte d’engagement (ATTRI) et ses annexes : à compléter par le représentant qualifié de l’entreprise ayant vocation à 
être titulaire du contrat. Seule la personne habilitée à engager la société peut valablement signer l’acte d’engagement 

Le mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour l’exécution des 
prestations. 
Le mémoire justificatif proposé devra respecter la décomposition suivante : 

 document 1 – présentation des compétences et des moyens humains : organisation de l’équipe avec CV 
des membres de l’équipe affectée aux différentes missions (titre d’étude et/ou expérience), rôle de 
chaque personne dans l’élaboration du projet, nombre de personnes affectées pour exécuter chaque 
mission des tranches fermes et optionnelles ; 

 document 2 – présentation des moyens matériels : postes informatiques et logiciels métiers, logiciels de 
photomontage et d’infographie, vidéo projecteur, matériels de mesures, véhicules et tout autre matériel 
jugé utile pour exécuter chaque mission des tranches ferme et optionnelles ; 

 document 3 : note méthodologique détaillée de réalisation des éléments de mission des tranches fermes 
et optionnelles ; 

 document 4 : synthèse du temps passé par éléments de missions en fonction des qualifications 
respectives (cadre du sous-détail des missions de maîtrise d’œuvre joint au dossier de consultation, à 
compléter) ; 

Chaque rubrique du mémoire justificatif devra être renseignée puisqu’elle est utile au jugement de la valeur 
technique de l’offre. Ce mémoire justificatif sera rendu contractuel à la signature du marché. 
 
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le respect de la numérotation des rubriques demandées ci-dessus, ceci 
dans un souci de clarté au niveau de l’analyse des offres. 

 

Dans l’hypothèse d’un groupement, l’offre peut être signée soit par l’ensemble des opérateurs économiques, soit par le 
mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les opérateurs économiques au stade de la passation 
du marché. 
 
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus 
lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et 
la qualité des sous-traitants. 

N.B. : 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. 
 
7 Conditions d’envoi ou de remise des plis 
 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de 
garde du présent document. 

7.1 Transmission électronique 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à 
l’adresse URL suivante : adresse de la plateforme de marchés publics webmarche.solaere.recia.fr 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 
transmission à l’ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

7.2 Modalités de transmission des plis dématérialisés 

Les documents doivent être transmis par voie électronique à l’adresse suivante : adresse de la plateforme de marchés 
publics : webmarche.solaere.recia.fr 
 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur support papier : 
deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces de l’offre définies au présent 
règlement de la consultation. 
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Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. Le fuseau 
horaire de référence sera celui de (GMT+01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai 
» si le téléchargement se termine après la date et l’heure limites de réception des offres. 
  
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l’offre 
précédente. 
  
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique 
ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de 
sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée. 
   
Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Tout document contenant un virus 
informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera 
informé. 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Microsoft Office (doc, 
docx, xls, xlsx) et pdf de préférence, Open Document Format (odt, ods), rtf, txt acceptés. 

7.3 Signature électronique 

En cas de signature électronique, elle doit être individuelle et conforme au format XadES, CadES ou PadES. 
 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les certificats RGS 
(Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française (http ://www.lsti-certification.fr) ou 
dans une liste de confiance d’un autre Etat-membre de l’Union européenne. 
  
Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant 
du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité. 
 
Dans l’hypothèse d’un groupement, l’offre peut être signée soit par l’ensemble des opérateurs économiques, soit par le 
mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les opérateurs économiques au stade de la passation 
du marché. 
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout 
document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le 
candidat concerné en sera informé. 

Après attribution, les candidats sont informés que l’offre électronique retenue sera transformée en offre papier, pour donner 
lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 
 
8 Examen des candidatures et des offres 

8.1 Sélection des candidatures 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes 
ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter 
ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés 
dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, 
techniques et financières. 

8.2 Analyse des offres 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-
2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. Les critères retenus pour le jugement 
des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 60 % 

2-Prix des prestations 40 % 

  
8.2.1 Jugement de la valeur technique (60 points) 
 

http://www.lsti-certification.fr/
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Pour le jugement de la valeur technique, il sera particulièrement tenu compte : 
- De la pertinence des moyens humains pour exécuter les prestations des tranches ferme et optionnelles : 

ce critère sera apprécié à partir du mémoire justificatif. 

- De la pertinence des moyens matériels pour exécuter les prestations des tranches ferme et optionnelles : 
ce critère sera apprécié à partir du mémoire justificatif. 

- De la pertinence de la note méthodologique pour exécuter des éléments de mission des tranches ferme et 
optionnelles : ce critère sera apprécié à partir du mémoire justificatif. 

- De la pertinence du temps passé par éléments de missions en fonction des qualifications respectives : ce 
critère sera apprécié à partir du mémoire justificatif. 

 
Il est donc attribué des points à chaque rubrique du mémoire justificatif demandé et aux précisions apportées 
par les pièces destinées au jugement des offres, telles que définies au chapitre « Présentation des candidatures 
et des offres ». 
 
La somme des points de l’ensemble des rubriques donne la note de la valeur technique de l’offre. Chaque offre 
se voit attribuer une note technique sur 60 points selon la répartition décrite dans le tableau ci-dessous. 
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Rubrique analysée 
Points 

maximums 

Les moyens humains mis en œuvre pour exécuter les prestations 

1.1 Pertinence des moyens humains affectés à la tranche ferme 5 

1.2 Pertinence des moyens humains affectés pour les tranches optionnelles de 1 et 2 et 3 5 

1.3 Optimisation des délais d’exécution, Impératif de terminer aux délais anonncés 8 

Sous total 18 

Les moyens matériels 

2.1 Pertinence des moyens matériels nécessaires à la bonne réalisation des prestations et à la 
présentation des dossiers 

2 

2.2 Pertinence des moyens matériels nécessaires à la réalisation des éléments techniques et 
graphiques utiles à l’élaboration des supports de présentation au public 

2 

Sous total 4 

Note méthodologique pour chaque élément de mission normalisée ou non normalisée 

3.1 Pertinence de la note méthodologique détaillée des éléments de mission de la tranche ferme 10 

3.2 Pertinence de la note méthodologique détaillée des éléments de missions des tranches optionnelles 
de 1 et 2 

10 

3.3 Pertinence du temps passé par éléments de missions en fonction des qualifications respectives  et 
nombre de réunions par phase (fourniture obligatoire d’un planning de répartition du temps passé par 
mission et par intervenant en fonction des qualifications respectives) 

18 

Sous total 38 

Note finale de la valeur technique 60 

 
 
8.2.2 Jugement du prix des prestations (40 points) 
 
La note attribuée sera calculée de la manière suivante :  

40 X (fois) [(offre tranche ferme + tranches optionnelles de l’offre la moins cher)  
/ (divisée par) (offre tranche ferme + tranches optionnelles de l'offre considérée)] 

 
S’agissant des prestations comprises dans le forfait des tranches concernées, en cas de contradiction entre la DPGF et 
l’acte d’engagement, ce dernier prime.  

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre 
du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non 
cohérente. 

Un tableau explicatif par phase, avec sous-détail de prix peut être demandé. 

8.2.3 Jugement des offres au regard des deux critères 
 
Pour chaque offre, la note relative à la note de valeur technique est additionnée avec la note relative au prix des prestations. 
L’offre de l’entreprise affectée du plus grand total obtient donc le meilleur classement selon les deux critères de jugement 
des offres, elle est jugée mieux disante. 
 
Les candidats classés en ex aequo sont départagés en prenant compte l’offre la mieux placée sur le premier critère, c’est-
à-dire la valeur technique.  
 
Les offres sont classées en fonction de la note obtenue. L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue. 

8.3 Suite à donner à la consultation 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats 
et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir 
adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande de 
régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée 
sera éliminée. 

9 Primes 
 
À l'issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus. 
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10 Renseignements complémentaires 

10.1 Adresses supplémentaires et points de contact 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, 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 : adresse de la plateforme 
de marchés publics webmarche.solaere.recia.fr 

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 
6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

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

10.2 Procédures de recours 

Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif d'Orléans 

28 rue de la Bretonnerie 
45057 ORLÉANS CEDEX 1 
Tél : 02 38 77 59 00 
Télécopie : 02 38 53 85 16 
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr 

Instance chargée des procédures de médiation : 
Comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics 
22 mail Pablo Picasso 
BP 24 209 
44 042 NANTES cedex 1 
Tél : 02.53.79.83 
Mél : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr 
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