RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC D'ÉTUDES

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une
zone à faible émission (ZFE-m) sur la Métropole du
grand nancy (relance)

Date et heure limites de réception des offres :

JEUDI 17 FEVRIER 2022 A 17H00

METROPOLE DU GRAND NANCY
22-24 Viaduc Kennedy
C.O. N°80036
54035 NANCY Cedex
Tél : 03 83 91 83 65
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une zone à faible émission (ZFE-m) sur la Métropole du
grand nancy (relance)
La présente consultation s’inscrit dans l’ambition de la Métropole d’agir au service de la santé des citoyens
et en faveur de la transition écologique.
L'objet des prestations étant :
- La définition d’une ZFE-m adaptée aux enjeux de la Métropole du Grand Nancy,
- L’organisation d’une concertation pour accompagner la définition de la ZFE-m,
- La conception d’une communication adaptée autour du projet de création d’une ZFE-m,
- La réalisation d’une étude sociologique.
Les prestations décomposées en 5 phases et une étude sociologique comportent :
- une partie à prix forfaitaires pour la réalisation des différentes phases (estimation : 120 000 € HT)
- une partie à prix unitaires à bons de commandes, pour un montant maximum de 20 000 € HT pour les
compléments d'études ou d'animation (Junior et/ou Expérimenté).
Toutes les spécificités techniques sont décrites dans le CCTP et ses annexes

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 3° du Code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.
Cependant la partie à prix unitaires donnera lieu à l'émission des bons de commande, avec un montant
maximum (selon l'application des articles L2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R 2162-13 et R.2162-14 du code
de la commande publique).

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivants :
L'allotissement rendrait techniquement difficile l'exécution des prestations.

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
90713000-8

Code
suppl. 1

Description

Code
suppl. 2

Code
suppl. 3

Services de conseils environnementaux

La nomenclature interne se décompose de la façon suivante :
Nomenclature
7006

Libellé
Etudes à caractère général (hors communication)
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1.6 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - 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.

2.3 - Variantes
Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base).
Ils peuvent également présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du Code de la
commande publique, une offre comportant des variantes qui doivent respecter les exigences minimales
détaillées suivantes : La variante portera sur l'organisation temporelle des différentes prestations.
Les cahiers des charges techniques et administratif constituent les exigences minimales à respecter. Les
candidats pourront proposer une variante technique au moins équivalente à ce qui est demandé.

2.4 - Développement durable
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est
indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre
comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée
irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.
Chaque titulaire concerné devra mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.

2.5 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité
prévues 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
ces obligations de confidentialité et de sécurité.
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3 - Conditions relatives au contrat
3.1 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Financement sur fonds propres budget
général
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.
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.

4 - 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 cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) / Le détail quantitatif estimatif (DQE)
Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique 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.

5 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont
pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables.
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.

5.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
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Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Lettre de candidature - 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

Signature
Non
Non

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration du candidat - 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
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels

Niveau

Signature
Non

Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
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
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du
contrat

Niveau

Signature
Non
Non

Non

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 (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.
Pièces de l'offre :
Libellés
Une décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) détaillée à fournir par les
soumissionnaires

Signature
Non

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour
l'exécution des prestations décrit ci-dessous, selon l'appréciation des critères de jugement
des offres et les exigences du CCTP (citées notamment à l'article 7.1)

Non

Le bordereau des prix unitaires (BPU) / Le détail quantitatif estimatif (DQE)

Non
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Le mémoire technique devra préciser :
- la méthode globale du candidat, les modalités d'association à la mission des différents acteurs concernés,
l'organisation et les outils mis en oeuvre,
- la méthodologie de co-construction avec les acteurs, les animations utilisées, le nombre d'ateliers prévus
ainsi que la fréquence,
- la méthodologie employée pour l'étude sociologique et son articulation avec les phases d'études,
- la méthodologie employée pour garantir la représentativité des participants à la concertation,
- la constitution et les compétences de l'équipe mobilisée au vu du CCTP, le temps consacré au projet par
les personnes mobilisées à la réalisation de la prestation,
- le planning de réalisation générale, par phase en indiquant les jalons,
- les actions concrètes en faveur du développement durable mis en oeuvre dans le cadre de l'exécution des
prestations,
- les motivations, la compréhension des enjeux,
- la méthodologie détaillée de la réalisation des différentes prestations (concertation, gouvernance,
communication, étude technique, étude sociologique, …),
- la désignation de l’interlocuteur unique dédié,
- les propositions concrètes d’accompagnement du maître d’ouvrage, le planning prévisionnel …
Le candidat proposera dans ce mémoire justificatif, une méthodologie pour la réalisation de ses missions
et l'animation des différentes étapes. Un planning prévisionnel précisé le nombre de séances nécessaires
avec les contributeurs aux différentes séances du débat, étape par étape. Cette note méthodologique est
ensuite amendée tout au long de la mission et sert de fil rouge avec la maîtrise d'ouvrage. Si besoin, les
marges de manoeuvre sont recherchées en lien avec la maîtrise d'ouvrage et à l'intérieur des contours de
la mission.
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants 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.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'adresse mail indiquée à l'article intitulé
"Identification du co-contractant" de l'acte d'engagement sera utilisée comme point de contact entre
la date limite de réception des candidatures et/ou des offres et l'achèvement de la procédure de
passation. Le Grand Nancy ne saurait être tenu pour responsable d'éventuels défauts de communication
dans le cas où cette adresse serait erronée ou constituerait un point de contact inopérant au regard
des exigences de réactivité propres à la procédure menée.

5.2 - Présentation des variantes
Les candidats présenteront un dossier général " variantes " comportant un sous-dossier particulier pour
chaque variante qu'ils proposent et contenant un BPU/DQE, une DPGF, un Acte d'engagement et un chapitre
spécifique au mémoire technique.
Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les
adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées au cahier des charges.

6 - 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.

6.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marchespublics.grand-nancy.org.
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.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Consultation n°: 2021-MGN-S063
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Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites 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 (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
METROPOLE DU GRAND NANCY (service de la commande publique)
22-24 Viaduc Kennedy
Immeuble Kennedy - Bureau 101
54035 Nancy
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles (cf. article 2 de l'annexe relative à la remise
par voie électronique).
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation, au moment
du dépôt des offres.
L'attributaire désigné à l'issue de la procédure de mise en concurrence devra cependant impérativement
signer l'acte d'engagement et ses éventuels documents annexes (déclaration de sous-traitance notamment)
avant la notification du contrat. Pour ce faire, la signature électronique des documents est fortement
préconisée. Le niveau de sécurité requis est celui attaché à un certificat de signature dit qualifié.
Dans le cas où l'attributaire ne serait pas en mesure de signer électroniquement le contrat en respectant
ces exigences, l'offre électronique retenue pourra être matérialisée pour donner lieu à une signature
manuscrite par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

6.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.

7 - Examen des candidatures et des offres
7.1 - 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 7 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.
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7.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 21521 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence
de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
1-Prix des prestations

Pondération
30.0

1.1-prix des prestations pour la partie forfaitaire
1.2-prix des prestations pour la partie à prix unitaires
2-Valeur technique sur la base d'un mémoire technique
60.0
2.1-Motivations et méthodologie mises en oeuvre pour la réalisation de la
mission et engagement quant au respect du planning sur la base d'une note
méthodologique
2.2-Moyens humains et matériels dédiés à la réalisation des prestations (sur
la base d une note méthodologique présentant notamment la composition de
l équipe, les titres d études des intervenants, leurs compétences et
expériences, etc)
2.3-Références et expériences similaires de moins de 5 ans sur la base de
fiches présentant le commanditaire, l'année de réalisation, le montant, les
missions réalisées, l'impact généré, etc
3-Performances environnementales (actions concrètes mises en oeuvre dans le cadre
10.0
de l'exécution des prestations)

25.0
5.0

40.0
10.0

10.0

* Rectification d'erreur
En cas de discordance constatée dans l'offre, les indications portées en lettres sur l'acte d'engagement
prévaudront sur toute autre indication de l'offre.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, une mise au point sera effectuée pour
mettre en cohérence les montants.
Concernant les prix forfaitaires, 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.
Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition
ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le
détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif
sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus,
son offre sera éliminée comme non cohérente.

Critère prix :
Après avoir écarté les éventuelles offres anormalement basses (articles R.2152-3 à R.2152-5 du code de la
commande publique), la formule utilisée pour comparer les prix est la suivante :
Note critère prix = coeff. x (prix de l'offre la moins disante/prix de l'offre analysée)
C'est le montant TTC du Devis Quantitatif Estimatif (DQE) et du prix global et forfaitaire (DPGF) qui est
utilisé dans la formule ci dessus.
Consultation n°: 2021-MGN-S063

Page 9 sur 11

Audition des soumissionnaires :
Dans le cadre de l'analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une
audition des soumissionnaires, sur la seule base des offres remises par ceux-ci et dans l'objectif d'apporter
des précisions ou des compléments sur la teneur de leurs offres. En aucun cas de telles auditions ne pourront
s'apparenter à une phase de négociation.
Celles-ci seront conduites avec l'ensemble des sociétés soumissionnaires, à l'exception des offres qui
seraient déclarées irrégulières, inacceptables ou inappropriées, dans le strict respect du principe d'égalité
entre les candidats.
Une convocation sera adressée à chaque soumissionnaire précisant les lieux, dates et heures, modalités de
mise en oeuvre et modalités pratiques de celles-ci. Le temps de présentation et d'échanges avec les sociétés
soumissionnaires sera égal pour l'ensemble des candidats.
Un procès verbal des auditions sera établi.
L'attention des soumissionnaires est et sera attirée sur l'absolue nécessité de ne reprendre dans leurs
présentations que les éléments figurant dans leurs offres. En cas d'éléments supplémentaires d'une
quelconque nature que ce soit portés à la connaissance du pouvoir adjudicateur à l'occasion de telles
auditions, ceux-ci seront réputés nuls et ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l'analyse des
offres mise en oeuvre conformément au présent.

7.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’engager des négociations avec
l’ensemble des soumissionnaires Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le
marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
À l’occasion de la phase de négociation, les candidats identifient et définissent avec le pouvoir adjudicateur
les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins et exigences en fonction des prescriptions techniques
prévues par les pièces du marché.
Les négociations seront conduites dans le strict respect du principe d’égalité de traitement de tous les
participants. À cette fin, le pouvoir adjudicateur s’abstient de donner toute information susceptible
d’avantager l’un quelconque des candidats. Il sera mis en œuvre un strict respect de l’obligation de
confidentialité, de la propriété intellectuelle et du secret des affaires. À ce titre, les candidats devront
indiquer de manière non équivoque, les éléments de leur offre présentant un caractère confidentiel. À
défaut d’identification précise de ces éléments, la responsabilité de la Métropole du Grand Nancy ne saurait
être engagée.
Cette phase de négociation se déroulera sous forme d’échanges écrits et/ou de réunions entre le pouvoir
adjudicateur et chaque soumissionnaire. Si de telles réunions sont mises en œuvre, les candidats disposeront
d’un même temps de discussion et des mêmes délais de remise des offres ou de tout autre complément.
Une convocation sera adressée à chaque candidat précisant les lieux, dates et heures, modalités de mise en
œuvre et modalités pratiques de celles-ci. Le temps de présentation et d’échanges avec les sociétés
soumissionnaires sera égal pour l’ensemble des candidats. Un procès-verbal des négociations sera établi.
Dans tous les cas, la négociation ne saurait porter sur les caractéristiques principales du marché et les
caractéristiques essentielles de la consultation, notamment les critères d’attribution prévus par l’article
7.2 du présent.
Les offres remise hors délai dans le cadre de la phase de négociation ne pourront être prises en compte et
ne seront pas analysées ; le candidat sera alors éliminé. En l’absence de remise d’une offre négociée,
l’offre initiale de la société sera prise en compte et analysée.
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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 7 jours.

8 - Renseignements complémentaires
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://marchespublics.grand-nancy.org
Cette demande doit intervenir au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 4 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

8.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Nancy
5 place de la Carrière
CO N° 20038
54036 NANCY CEDEX CO N°20038
Tél : 03 83 17 43 43
Télécopie : 03 83 17 43 50
Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://nancy.tribunal-administratif.fr/
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Nancy
5 place de la Carrière
CO N° 20038
54036 NANCY CEDEX CO N°20038
Tél : 03 83 17 43 43
Télécopie : 03 83 17 43 50
Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://nancy.tribunal-administratif.fr/

9 - Clauses complémentaires
Renseignements techniques :
Mme Véronique ESCOFFIER
M. Jean-Jacques RIHM
Direction Energie et Climat - Métropole du Grand Nancy
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