Bordereau standardisé de transmission des pièces
des contrats de concession (DSP) au contrôle de légalité

Collectivité :

Intitulé du contrat de concession :
Montant global HT sur la durée du contrat :
Durée :
Procédure :

Merci de bien vouloir respecter l’ordre d’envoi des documents ci-dessous et cocher les cases
correspondant à chaque pièce jointe au dossier.
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Nature de la pièce jointe
Bordereau de transmission des pièces
Délibération de l’assemblée sur le principe du choix du mode gestion (DSP)
Raport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire
Avis du comité technique, le cas échéant
Avis de la commission consultative des services publics locaux, le cas échéant
Publications de l’avis de concession
Règlement de consultation
Cahier des charges ou document programme
Registre de dépôt des candidatures, le cas échéant
Rapport d’analyse des candidatures
PV de la commission de DSP établissant la liste des candidats admis à présenter une offre
Lettres d’invitation à présenter une offre
Registre de dépôt des offres, le cas échéant
Procès-verbaux et rapport de la commission de DSP portant sur l’analyse des offres
Rapport de présentation établi par l’autorité habilitée à signer la convention retraçant les
négociations et les motifs du choix du délégataire
Convocation de l’assemblée avec mention des documents à consulter
Délibération de l’assemblée se prononçant sur le choix du délégataire et autorisant la
signature du contrat
Contrat de concession et ses annexes
Cetificat de signature électronique
Pièces de candidature fournies par le délégataire (DC1, DC2, attestations sociales et fiscales,
qualifications...)

Lettres de notification du rejet des offres
Autres pièces du contrat 1

1 En cas de pièces non listées dans le présent bordereau, il convient de compléter la liste en indiquant
précisément les autres pièces jointes et de rajouter le nombre de lignes nécessaires.

