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ARTICLE I : POUVOIR ADJUDICATEUR. 
 

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : 
 

COMMUNE DE SAINT-LEGER SOUS CHOLET  

Rue de Gasma – 49280 SAINT-LEGER SOUS CHOLET 
Tél. 02 41 56 23 23 - Fax : 02 41 56 26 61 

saint.leger.sous.cholet@wanadoo.fr 
  

  
Profil d’acheteur : https://www.anjoumarchespublics.fr 
 
Adresse auprès de laquelle des informations complém entaires peuvent être  
obtenues : Point de contact susmentionné. 
 
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et  les documents complémentaires 
(y compris des documents relatifs à un système d'ac quisition dynamique) peuvent 
être obtenus : Point de contact susmentionné. 
 
Adresse à laquelle les offres ou demandes de partic ipation doivent être envoyées : 
Point de contact susmentionné. 
 

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PR INCIPALE(S) : 
 

EPCI. Services généraux des administrations publiques. 
 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autre s pouvoirs adjudicateurs : non  
 
ARTICLE II : OBJET DU MARCHÉ 
 

II.1) DESCRIPTION 
 

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
 

Missions de Coordonnateur Sécurité Protection Santé (mission obligatoire), 
d’Ordonnancement Pilotage Coordination et de Contrôleur Technique (mission obligatoire) 
dans le cadre de la construction d’une salle des fêtes sur la commune de St-Léger sous 
Cholet. 
 

II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de 
prestation de services : 

 
Services. 
Catégorie de services : 12. 
Lieu principal de prestation : 
Saint-Léger sous Cholet - 49280 
(Code NUTS * FR 510). 
 

II.1.3) L'avis d’appel public à la concurrence implique : la conclusion d’un marché public. 
 

II.1.4) Informations concernant l'accord-cadre : sans objet. 
 

II.1.5) Caractéristiques principales : 
 
Les missions confiées au(x) prestataire(s) retenu(s) consistent à assister la maîtrise 
d’ouvrage dans les phases de conception, de réalisation et de réception de l’ouvrage. 
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Elles consistent en : 
 
1- Mission de Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé (mission obligatoire), 
2 - Mission d’Ordonnancement Pilotage Coordination 
3 - Mission de Contrôleur Technique, mission obligatoire dans le cadre de la construction 
d’une salle des fêtes. 
 

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
 
Objet principal : Descripteur principal : 
71356200-0 : Services d’assistance technique 
71356100-9 : Services de contrôle technique 
 

II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : 
non. 
 

II.1.8) Division en lots :  
oui 
 
LOT 1 : Mission de Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé (mission obligatoire), 
LOT 2 : Mission d’Ordonnancement Pilotage Coordination 
LOT 3 : Mission de Contrôleur Technique (mission obligatoire) 
 
Le prestataire peut répondre à un ou plusieurs lots. 
 

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : 
oui 
 

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ 
 
Le marché est découpé en « parties techniques » au sens de l’article 20 du CCAG PI : 
 
LOT 1 : 
La mission du coordonnateur SPS comporte 2 phases d’intervention principales : 
Phase 1 : ............................ Conception. 
Phase 2 : ............................ Période de préparation de chantier et réalisation de l’ouvrage 
 
 
LOT 2 :  
La mission du coordinateur comporte 3 phases d’interventions : 
Phase 1 : .............................. Conception. 
Phase 2 : .............................. Période de préparation et réalisation. 
Phase 3 : .............................. OPR/Réception et Année de parfait achèvement. 
 
 
LOT 3 : 
La mission du contrôleur technique comporte 3 phases d’intervention : 
Phase 1 : .............................. Conception. 
Phase 2 : .............................. Période réalisation et OPR/Réception de l’ouvrage 
Phase 3 : .............................. Année de Garantie de parfait Achèvement. 
 
Options : non 
 



Commune de Saint-Léger sous Cholet Règlement de Consultation  Février 2013  
Construction d’une salle des fêtes Missions CSPS, OPC et CT page /12 5 

 
ARTICLE III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCO NOMIQUE, FINANCIER 
ET TECHNIQUE 
 

III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT 
 

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :  
 
Le titulaire du marché devra produire, s’il ne refuse pas le versement de l’avance, une 
garantie à première demande garantissant le remboursement de l’avance, conformément 
aux dispositions de l’article 89 du code des marchés publics. Il ne sera pas accepté de 
caution. 
 
Il ne sera pas appliqué de retenue de garantie ou exigé d’autre caution ou garantie à 
première demande. 
 

III.1.2) Principales conditions financières et dispositions en matière de paiement et/ou 
références aux textes qui les règlementent : 

 
Modalités de financement : les prestations seront financées sur le budget principal de la 
commune de Saint-Léger sous Cholet. 
 
Modalités de paiement : Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par 
application d’un prix global et forfaitaire. Les prix du marché sont réputés établis sur la base 
des conditions économiques du mois qui précède celui de la date limite de réception des 
offres ; ce mois est appelé « mois zéro ». Les prix sont révisables. La périodicité des 
acomptes est mensuelle. Chacune des parties techniques de chaque lot fera l’objet d’un 
paiement partiel définitif. Possibilité de versement d’une avance dans les conditions définies 
à l’article 87 du code des marchés publics. Les sommes dues en exécution du présent 
marché sont payées par mandat administratif dans les conditions de l’article 98 du code des 
marchés publics. Le délai global maximum de paiement ne peut excéder 30 jours dans les 
conditions fixées par le décret 2002-232 du 21 février 2002 modifié par le décret 2008-407 
du 28 avril 2008. En cas de dépassement du délai, le taux des intérêts moratoires est égal 
au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale 
Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée le premier 
jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 
commencé à courir, majoré de sept points. 
 

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques 
attributaire du marché : 

 
Les candidats pourront se présenter en candidat unique ou en groupement. 
Forme imposée pour l’attribution : Le pouvoir adjudicateur n’impose aucune condition en ce 
qui concerne la composition des éventuels groupements. 
En application de l’article 51.VI du Code des marchés publics, il est interdit aux candidats de 
présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois : 
- en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 
- en qualité de membres de plusieurs groupements. 
 

III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :  
non. 
 

III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

III.2.1) Situation juridique, références requises : 
 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
 
- Lettre de candidature mentionnant l'identité du candidat, sa forme juridique et les pouvoirs 
de la personne habilitée pour l'engager ainsi que, le cas échéant, les habilitations 
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nécessaires données au mandataire du groupement pour représenter ses membres lors de 
la passation du marché. 
 
Le candidat pourra utiliser à cet effet l'imprimé DC1 en précisant en cas de groupement 
conjoint la répartition des prestations entre chacun de ses membres par poste technique. 
 
Les déclarations sur l'honneur en application des articles 43 et 44 du code des marchés 
publics, listées sur le formulaire DC1 édité par la Direction des Affaires Juridiques du 
Ministère de l'économie et des Finances, accessible sur le site internet à l'adresse suivante : 
http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm 
 
- La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire. 
Les candidats étrangers devront satisfaire les mêmes exigences au regard de règles d'effet 
équivalent dans leur pays. 
Les candidats ne disposant pas de toutes les capacités techniques, financières et 
économiques requises, peuvent faire appel à d'autres opérateurs économiques (y compris 
Sous-traitants). 
Ils doivent alors, dès la candidature, préciser leur identité, justifier pour ces opérateurs des 
mêmes capacités que celles qui leur sont demandées et produire soit une lettre 
d'engagement de chacun d'eux soit les contrats par lesquels ils s'engagent à exécuter les 
prestations correspondantes. 
La demande d'acceptation des sous-traitants désignés dans la candidature et l'agrément de 
leurs conditions de paiement doit être fournie dans l'enveloppe contenant l'offre du candidat. 
 

III.2.2) Capacité économique et financière : 
 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 
Conformément aux dispositions de l’article 45 III du Code des Marchés Publics, si le 
candidat est objectivement dans l’impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de 
sa capacité financière, il peut prouver sa capacité par une attestation comptable (état 
financier de l’entreprise depuis sa création, dont chiffre d’affaires) ainsi que, le cas échéant, 
la liste des éventuelles prestations en cours en précisant pour chacune d’entre elles le 
montant et la nature des prestations exécutées. 
 

III.2.3) Références professionnelles. Capacité technique : 
 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
- Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées 
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur 
économique. 
- indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres 
de l’entreprise, notamment des responsables de prestations de services ou de conduite de 
travaux de même nature que celle du marché. 
 

III.2.4..) Marchés réservés :  
non 
 

III.3.) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICE. 
 

III.3.1.) La prestation est réservée à une profession particulière :  
non. 

III.3.2.) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications 
professionnelles des membres du personnel chargé de l’exécution de la prestation :  

oui. 
 



Commune de Saint-Léger sous Cholet Règlement de Consultation  Février 2013  
Construction d’une salle des fêtes Missions CSPS, OPC et CT page /12 7 

 
ARTICLE IV : PROCÉDURE 
 

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE 
 

IV.1.1) Type de procédure : 
 
Procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 

IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION 
 

IV.2.1) Critères d'attribution : 
 
Les offres seront examinées en fonction des critères pondérés suivants : 
- Critère 1 -  Prix des prestations : 30 points.  
- Critère 2 - Valeur technique de l’offre : 70 points.  
 
 
- Critère 1 -  Prix des prestations : 30 points.  
Celui-ci sera jugé au vu du montant total hors TVA. La notation de l'offre du candidat (i) selon 
le critère de prix sera effectuée à l'aide de la formule suivante : 
 

N (i) = 30 * (P (m) /P (i)) 
Dans laquelle : 
 
N (i) est la note attribuée à l'offre de prix du candidat (i); 
P (i) est le montant de l’offre du candidat (i), 
P (m) est le montant de l’offre la moins disante. 
 
 
Remarque sur l’offre anormalement basse 
Si une offre parait anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision 
motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les 
justifications fournies » (article 55 du CMP et article 142 du CMP en vertu duquel les 
dispositions de l’article 55 s’appliquent aux entités adjudicatrices). 
 
 
- Critère 2 - Valeur technique de l’offre : 70 points.  
La valeur technique de l’offre sera appréciée à partir des deux éléments suivants : 
 
1- Pertinence de la méthodologie mise en œuvre, appréciée au regard : 
- des heures d’interventions proposées par intervenant dans les tableaux estimatifs du cahier 
des charges. 
- d’une note détaillée présentant la méthodologie et les modalités d’interventions proposées 
en adéquation avec le Cahier des charges. 
… Note de 0 à 50 points 
 
 
2- Adéquation des moyens affectés à la réalisation des prestations, appréciée au regard : 
- d’une note détaillée présentant d’une part, la qualification des intervenants. (CV et 
expériences individuelles des intervenants) et d’autre part, les moyens techniques et 
informatiques mis à disposition pour le suivi du projet. 
…Note de 0 à 20 points. 
 
La note globale (N) du candidat est égale à la somme des notes obtenues pour le critère prix 
d’une part, et valeur technique de l’offre d’autre part. 
 
L’offre du candidat ayant la note globale N la plus élevée sera considérée comme l'offre 
économiquement la plus avantageuse. 
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Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. 
 
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise 
les documents mentionnés à l’article 46 du code des marchés publics. Le délai imparti par le 
pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre ces documents sera indiqué dans le 
courrier envoyé à celui-ci : ce délai ne pourra être supérieur à 10 jours. 
 
Conformément à l’article 46 du code des marchés publics, le candidat auquel il est envisagé 
d’attribuer le marché produira dans un délai maximal de 10 jours à compter de la réception 
du courrier que son offre a été retenue : 
 
- les pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 du code du travail, 
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 
 
Si le candidat en question ne produit pas ces documents dans le délai imparti, son offre est 
rejetée et le candidat éliminé. 
Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour 
produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si 
nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas 
été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. 
 

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée :  
non. 
 

IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :  

néant. 
 

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :  
néant. 

IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents  
complémentaires : 

 
Mode d'obtention des documents : envoi de la version papier sur demande écrite (courrier 
postal, télécopie), ou retrait direct de 15h à 18h le lundi, de 9h à 12h et de 15h à 18h le 
mardi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h30 le jeudi (Sauf les jours fériés) : 
 

COMMUNE DE SAINT-LEGER SOUS CHOLET  

Rue de Gasma – 49280 SAINT-LEGER SOUS CHOLET 
Tél. 02 41 56 23 23 - Fax : 02 41 56 26 61 

 
 

ou retrait sur la plateforme de dématérialisation accessible de la manière suivante : 
http:// www.anjoumarchespublics.fr 
 
Documents payants : non. 
 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :  
le jeudi 18 avril 2013 à 12h00. 
 

IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  
français 
 

IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :  
90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
ARTICLE V : SANS OBJET. 
 
ARTICLE VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
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VI.1) IL S'AGIT D'UN MARCHÉ À CARACTÈRE PÉRIODIQUE :  
non. 
 

VI.2) MARCHÉ(S) S'INSCRIVANT DANS UN PROJET ET/OU P ROGRAMME FINANCÉ PAR 
DES FONDS COMMUNAUTAIRES :  

non. 
 

VI.3) AUTRES INFORMATIONS : 
Unité monétaire utilisée : l'euro 
 
Il ne s’agit pas d’un marché passé pour l’achat d’énergie. 
 
Le marché n’est pas une convention de prix associée à des marchés type. 
 
Date prévisionnelle de commencement des prestations (à titre purement indicatif) : avril  
2013. 
 
Application de l'article 53 IV 2 et 3 du Code des marchés publics : non. 
 
Le titulaire des présentes missions disposera d’un délai tel qu’il est précisé au cahier des 
charges (article IV- Calendrier). 
 

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS 
 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Nantes, 6 allée Gloriette, BP 24111, 44923 NANTES CEDEX, Tél. 
+33 2 40 99 46 00, télécopie : +33 2 40 99 46 58. courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr.   
 
Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 
conformément à l'article 127 du Code des marchés publics, Préfecture de Région, 6 Quai 
Ceineray, B.P. 33515, F-44035 Nantes Cedex 3. Tél. 02 40 08 64 64. Fax 02 40 47 66 66. 
 

VI.4.2) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l'introduction des recours : 

Tribunal administratif de Nantes, 6 allée Gloriette, BP 24111, 44923 NANTES CEDEX, Tél. 
+33 2 40 99 46 00, télécopie : +33 2 40 99 46 58. courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr.   
 
 

VI.5) DATE D'ENVOI DE L’AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CO NCURRENCE A LA 
PUBLICATION : 

 
Mars 2013. 
 
ARTICLE VII : CONTENU ET REMISE DES OFFRES  
 

VII.1) Conditions d'envoi et de remise des offres s ur support papier :  
 

Les candidats transmettent leur offre sous un pli cacheté comprenant : 
 
- les éléments relatifs à la candidature : documents listés aux articles III.2.1), III.2.2) et 
III.2.3) du présent règlement de consultation. 
 
- les éléments relatifs à l’offre à savoir : 
1 – l'Acte d'Engagement, à compléter, cadre ci-joint à compléter, dater, signer en y apposant 
le cachet commercial du candidat. 
2 – le Cahier des Clauses Administratives Particulières, document ci-joint à accepter sans 
modification, dater et signer en y apposant le cachet commercial du candidat. 
 
3 – le Cahier des Charges, document ci-joint, à compléter en fonction du ou des lots, 
objet(s) de la réponse, dater et signer en y apposant le cachet commercial du candidat. 
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4 – Un mémoire justificatif et explicatif à établir par le candidat. 
Ce mémoire comprendra les deux notes suivantes : 

I. note détaillée présentant la méthodologie et les modalités d’interventions 
proposées en adéquation avec le Cahier des charges et précisant, entre autre, le 
nombre d’heures d’interventions (en précisant la qualification de l’intervenant : heures 
d’ingénieur, de technicien, etc.), le nombre de déplacements sur le chantier, le 
nombre de réunions avec le Maître d’Ouvrage, les délais pour les différents rendus,… 
 
II. note détaillée présentant les moyens humains affectés à l’étude (CV et 
expériences individuelles des intervenants) et les moyens techniques et 
informatiques mis à disposition pour le suivi du projet 
 

5 – Un tableau de synthèse de la mission proposée à remplir par le candidat. 
 
 
Lorsque les services objet du marché sont définis par référence à des normes ou à d’autres 
documents équivalents accessibles aux candidats, le candidat peut prouver, par tout moyen 
approprié, que les solutions qu’il propose respectent de manière équivalente ces 
spécifications. 
 
Lorsque les services objet du marché sont définis par référence à des performances ou des 
exigences fonctionnelles, le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les 
normes ou documents équivalents que son offre comporte répondent aux performances ou 
exigences fonctionnelles exigées. 
 
La remise des offres sous forme papier s’effectuera soit par envoi postal (en recommandé 
avec A.R ou par tout moyen permettant de donner date et heure certaines de réception et de 
garantir la confidentialité des documents), soit par remise directe contre récépissé de 15h00 
à 18h00 le lundi, de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 le mardi, mercredi et vendredi et de 
9h00 à 12h30 le jeudi (sauf jours fériés) à l’adresse indiquée ci-dessous avant la date et 
l'heure limites de réception des offres : 
 

COMMUNE DE SAINT-LEGER SOUS CHOLET  

Rue de Gasma – 49280 SAINT-LEGER SOUS CHOLET 
  
  

Le pli cacheté portera la mention  
 

PROCEDURE ADAPTEE 
Objet : Missions de Coordonnateur Sécurité Protecti on Santé, d’Ordonnancement 
Pilotage Coordination et de Contrôleur Technique da ns le cadre de la construction 

d’une salle des fêtes sur la commune de Saint-Léger  sous Cholet 
LOT N°___ 

(NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE) 
 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites seront déclarés irrecevables par le pouvoir adjudicateur et seront renvoyés  
 

VII.2) Conditions d'envoi et de remise des offres p ar voie électronique : 
 
Les candidats sont autorisés à transmettre leur pli par voie électronique à l’adresse suivante 
http:// www.anjoumarchespublics.fr ; en revanche, la transmission des documents sur un 
support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support matériel) n’est pas 
autorisée. 
 
En cas de réponse électronique, le candidat peut transmettre à la personne publique une 
copie de sauvegarde. Cette copie de sauvegarde, sur support physique électronique (CD 
ROM, DVD Rom, clé USB…) ou bien sur support papier, est une copie des dossiers de 
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candidature et des offres destinée à se substituer, en cas d’anomalie, aux dossiers de 
candidatures et des offres transmises par voie électronique. 
 
Elle doit être transmise sous pli scellé et comporter obligatoirement la mention « copie de 
sauvegarde ». Elle doit parvenir à la personne publique dans les délais impartis pour la 
Concernant les conditions de présentation des plis électroniques, elles sont identiques à 
celles exigées pour les réponses sur support papier. 
 
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, 
Avertissement sur l’heure de clôture de réception des réponses électroniques. 
 
Afin de garantir l’égalité de traitement des candidats qui peuvent remettre leur offre soit sous 
format papier contre récépissé sur le lieu de dépôt, soit par voie postale avec accusé de 
réception, ou encore sur la plateforme électronique, il est précisé que toute offre électronique 
dont l’horodatage délivré par la plateforme http:// www.anjoumarchespublics.fr  sera 
postérieur à l’horaire limite de réception de réception des plis de cette même plateforme sera 
automatiquement enregistré comme hors délai. 
 
Il n’est pas exigé de signature électronique pour cette consultation. Par contre, les 
documents transmis par voie électronique seront rematérialisés après l’ouverture des plis. 
Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature 
manuscrite d’un marché papier. 
 
Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat. 
 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera 
réputé ne jamais avoir été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, 
il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 
Formats de fichiers dématérialisés acceptés par le pouvoir adjudicateur: Word, Excel, PDF, 
JPG. 
 
ARTICLE VIII : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le dossier de consultation comporte les documents suivants : 
- règlement de consultation (commun à tous les lots) 
- acte d’engagement (spécifique à chaque lot) 
- cahier des clauses administratives particulières (commun à tous les lots) 
- cahier des charges (commun à tous les lots) 
- tableau de synthèse (spécifique à chaque lot) 
 
 
ARTICLE IX : MODIFICATION AU DOSSIER DE CONSULTATIO N 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date 
limite pour la remise des offres, des modifications au dossier de consultation. 
Le délai de 10 jours sera décompté à partir de la date d’envoi de ces modifications aux 
entreprises candidates. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié 
: ils ne pourront élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
Ces modifications seront transmises par courrier ou par télécopie et sur la plateforme de 
dématérialisation. 
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ARTICLE X : DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS. 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats pourront contacter : 
 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
Maître de l’Ouvrage : Commune de Saint-Léger sous Cholet 
Siège : Rue de Gasma – 49280 SAINT-LEGER SOUS CHOLET   

• Contact : Mr  Tuffereau 

• Tél. 02 41 56 23 23 ou  saint.leger.sous.cholet@wanadoo.fr 

 

 
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 
Assistant Maître d’Ouvrage : 
CAP urbain – 27 rue de la Salle Verte Prolongée – 44100 NANTES 

• Contact : Eric MALENFANT 

• Tél. 02 40 94 01 02 

 
 

 
  
 


