
BORDEREAU d’ENVOI - CONCESSIONS (DSP) 
                                                                        (L.1411-9, L.1410-3, L.2131-1 du CGCT) MAJ 06.2022

Collectivité : N°, dénominations des lots de l’envoi (le cas échéant)

 Nom du concessionnaire – Montant du contrat

Intitulé de la concession – DSP : 

Durée du contrat :

Valeur totale estimée :
 
Nombre total de lots de l’opération :  

Nombre total de lots joints ce jour :

n°

n° 

n°

La liste de pièces n’a pas de caractère exhaustif, tout élément nécessaire à l’exercice du contrôle pourra donc être demandé. Elle comprend les pièces
obligatoires à transmettre, ainsi que des pièces utiles à la compréhension du déroulement de la procédure (principe de transparence). 

Bordereau impérativement joint, 1ère pièce de la transmission
Envoi : 1 document = 1 Pdf  (pièces de même nature groupées sous le même code ex : avis d’appel à concurrence)

Lors de l’envoi dématérialisé des pièces, respecter l’ordre du bordereau - quand bien même l’application le bouleverserait 

Code PJ
cocher

Pièces communes de la procédure > à joindre  au 1er lot de l’envoi
(Nota : la DGCL est susceptible de faire évoluer les codes des pièces jointes)

↓  30_DP Bordereau de transmission des pièces  >  joindre au 1er lot de l’envoi (= au Code « Documents pré-
contractuels »)

↓ 11_RP Rapport de présentation de l’acheteur
- le document consignant par tout moyen approprié, les étapes de la procédure de passation (art. L.3122-2 CCP)

↓  10_DE Délibérations sur le choix du concessionnaire et autorisant la signature du contrat
  -  toutes les délibérations, décisions (Délibération acceptant le principe sur le mode de choix de gestion et le rapport 
présentant les caractéristiques des prestations ;  Délibération de composition de la commission de DSP)

↓ 12_AV Avis de la commission consultative des services publics locaux, le cas échéant
  - Avis du comité technique, le cas échéant

↓ 12_AD Avis de délégation/de concession 
- les avis de publicité portant le nom du journal et la date de publication ; avis d’attribution (R.3125-6 , R.3125-7 du 
CCP)

↓ 10_RC Règlement de consultation

↓ 10_RD Registre de dépôt des candidatures, le cas échéant
 - registre de dépôt des offres, le cas échéant

↓ 12_CR Courriers de rejet de candidatures incomplètes ou irrecevables (art. R.3125-1 à R.3125-4 du CCP)
- les lettres aux candidats pour complément de candidature, le cas échéant

↓ 12_IP Invitation à présenter une offre, le cas échéant

↓ 12_RS Rapports de la commission de délégation de service public 
 - de l’examen des candidatures (capacités professionnelles, économiques, financières + de l’aptitude à assurer la 
continuité du service public et à garantir l’égalité des usagers devant le service public  pour DSP)
 - d’examen des offres au regard des critères d’attribution choisis (dont critère de qualité du service rendu aux 
usagers pour DSP)
Rapport de l’autorité habilitée à signer la convention retraçant les négociations et formulant les motifs de son choix
de délégataire

↓ 12_PV Procès-verbal de la commission de DSP (comportant la liste d’émargement des membres présents)
 - établissant la liste des candidats admis à présenter une offre à l’issue de l’examen des candidatures
 - émettant son avis sur les offres, à l’issue de leur examen

↓ 12_NR Notifications de rejet des offres 

↓Indiquer  
Code choisi

Autres pièces à préciser sur le bordereau : (ex. Déclaration d’infructuosité )

1er lot : Contrat et annexe, pièces de l’offre et de l’ attributaire 

↓ 99_DC Contrat de concession/DSP ( = au Code « Document Contractuel ») et annexes (et le tableau d’amortissement des 
travaux, le compte prévisionnel)

↓ 12_CC Cahier des charges de la délégation



↓ 10_MT Mémoire technique (si volumineux : pages relatives à la vérification de la candidature et à l’appréciation de l’offre selon les 
critères choisis) 

↓ 99_SE Fichier de signature électronique 

↓ 10_AT Renseignements attestations et déclaration (DC1, DC2 , attestations sociales et fiscales, qualifications etc..)


