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Les candidats ont la faculté de demander par écrit les demandes de renseignement d'ordre 
administratif ou technique qu’ils jugent utiles à l’établissement au plus tard 10 jours avant la 
date de remise des offres.  Les demandes courriers ou courriels doivent être adressées à  : 

 
 

PREFECTURE DE LA VIENNE 
Direction de la réglementation et des libertés publ iques 
Bureau de la Réglementation, des Elections  et de l ’Etat civil 

Place Aristide Briand – CS30589 
86021 POITIERS CEDEX 

 
********** 

ou  
bureau-elections@vienne.gouv.fr 

 
ou 

 sur le site  marches-publics.gouv.fr ( cf annexe 3) 
 

 
Les demandes d’informations, transmises par voie électronique, dans lesquelles un virus est 
détecté, sont réputées non reçues. Les candidats expéditeurs en sont informés. 

 
b) Forme des réponses de l’administration  

 
Les candidats ayant fourni leur adresse électronique seront informés de ce message via leur 
messagerie. Les candidats n’ayant pas fourni une adresse électronique seront informés par 
courrier postal. Le pouvoir adjudicateur envoie les courriers électroniques et postaux aux 
mêmes dates. 
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont 
communiqués par le pouvoir adjudicateur  6 jours au plus tard avant la date limite fixée 
pour la réception des offres.  

 
c) Modifications du dossier de consultation  
 
L'administration se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation, jusqu’à 10 jours au plus tard avant la date de remi se des offres . Elle peut 
apporter des modifications importantes au dossier de consultation en reportant la date limite 
fixée pour la réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du 
dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Les candidats n’ont pas à apporter de complément ou de modification au dossier de 
consultation 

 

ARTICLE II – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 
 
II.1. : OBJET DU MARCHE  
 
Le présent marché a pour objet la constitution du fichier des adresses des électeurs, 
l'adressage, la mise sous pli, le conditionnement et la livraison des documents de 
propagande destinés aux électeurs, le colisage et la livraison des bulletins de vote aux 
mairies pour le département de la Vienne, à l’occasion des élections de 2017 à 2020. 
Classification CPV (vocabulaire commun des marchés) :  
objet principal : 79571000-0 




























