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1. Préambule : 

L’immeuble objet de la présente consultation est situé au 4 place Albert Jacquard à Laval (53000), sur 

le quartier Ferrié à Laval. Le local est propriété de la Ville de Laval. 

Le présent appel à manifestation d’intérêt constitue une procédure de mise en concurrence et respecte, 

pour sa mise en œuvre, les principes de transparence et d’impartialité pour le choix du futur lauréat. 

La présente consultation n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du code général de la 

propriété des personnes publiques. 

 

2. Contexte général :  

Engagé dans la labellisation Eco-quartier (étape 2), le projet urbain de Ferrié crée les conditions d’une 

mutualisation des espaces, équipements et services dans une logique d’économie des moyens et du 

foncier, mais aussi d’animation urbaine et de croisement des populations. 

 

Un grand quartier équipé 

 

Ancienne caserne militaire libérée en 2011, le « Quartier Ferrié » entend concrétiser l’idée de ville 

mixte. Sur une emprise d’environ 29 hectares, il comprendra à terme près de 960 logements dont une 

centaine réhabilitée. 

Le grand quartier Ferrié – Hilard – Perdrière composant le nord-ouest de la ville bénéficie d’une offre 

conséquente en équipements : collège et groupe scolaire publics, école élémentaire et lycée privé, 

plaine de sports, maison de quartier… La ZAC « Quartier Ferrié » complète et renforce cette offre par 



SPL LMA – Dossier de consultation d’exploitants pour l’implantation d’une activité de restauration dans le bâtiment 14 – Ilot E3 – ZAC Ferrié – Septembre 

2021 

  3/20 

des établissements de formation, l’Hôtel Communautaire, Espace Mayenne, des commerces et services 

de proximité, une agence Pôle Emploi, l’Espace Associatif Noël Meslier, le gymnase Aubameyang…  

L’objectif poursuivi est de favoriser la proximité entre lieu d’habitat, d’emploi, de consommation et de 

loisirs. A la combinaison des fonctions urbaines s’ajoute la mise en place d’un système de mobilités 

complémentaire et alternatif à l’automobile traditionnelle : dès la rentrée 2021, le quartier Ferrié sera 

traversé par une ligne de transport en commun en site propre. Il bénéficie également d’une station 

véliTul ainsi que de bornes de recharge de véhicules électriques. A plus long terme, une halte 

ferroviaire devrait être implantée en limite sud du quartier. 

 

 

Plan-guide de la ZAC (août 2021) 
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3. Présentation du bâtiment 14 : 

2.a Localisation : 

Le bâtiment 14 se situe place Albert Jacquard, à Laval. Implanté au cœur de l’éco-quartier Ferrié, il 

borde la « place du village » et le nouveau skatepark, véritables lieux de rencontre et d’animation. A 

ce titre, il dispose d’un prolongement extérieur ombragé et piétonnier, orienté sud-ouest. 

L’aménagement de cet espace sera terminé à l’automne 2021. 

La place du village s’inscrit dans le prolongement d’un mail piétonnier provenant de l’avenue de 

Fougères. Son aménagement a commencé et se prolongera jusqu’en 2025.  

 

 

Localisation du bâtiment 14 dans l’éco-quartier Ferrié 

 

Le bâtiment 14 côtoie plusieurs programmes immobiliers mixtes : 

• à l’ouest de la place A. Jacquard se situe le Centre Communal d’Action Sociale, 

• au sud de la place, l’Hôtel Communautaire accueille les services de Laval Agglomération, 

• au nord de la place, le bâtiment 47 sera réhabilité pour accueillir un ensemble d’appartements 
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et de locaux d’activités (bureaux, services, commerces). La livraison du programme est prévue 

début 2025. 

• au centre de la place (îlot E1b), un programme d’appartements et de locaux d’activités est en 

cours de conception. Il sera terminé début 2025. 

• enfin, le bâtiment 13 (îlot B1a) bordant l’est de la place sera remplacé par un programme 

d’appartements et de locaux d’activités qui sera terminé en 2027. 

 

 

Le bâtiment 14 et la future place Albert Jacquard 
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La future place Albert Jacquard et la terrasse du bâtiment 14 (à droite) 
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2.b Services urbains :  

Le bâtiment 14 se situe dans un environnement urbain en mutation, lequel bénéficie d’une offre 

complète de services urbains. 

La collecte des déchets dans l’éco-quartier Ferrié est assurée via des points d’apport volontaire 

(conteneurs enterrés) dont un site se situe à proximité immédiate du bâtiment 14. Les commerçants 

peuvent solliciter le service répurgation de Laval Agglomération afin de bénéficier du service de 

collecte des cartons encombrants, en porte-à-porte. 

Le bâtiment 14 dispose d’une aire de livraison pour ses approvisionnements et exports. 

 

 

L’offre de services urbains autour du bâtiment 14 

 

L’accessibilité au bâtiment 14 est multimodale :  

- le bâtiment jouit d’une visibilité optimale, dans l’axe du mail piétonnier depuis l’avenue de 

Fougères, de la rue Madeleine Brès depuis le nord, et de la rue de Rastatt depuis l’est, 

- un arrêt de bus (ligne F) jouxte l’immeuble, 

- l’arrêt 42 RT (ligne A) se trouve à 2 minutes à pied, 
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- une station veliTul est opérationnelle au sud du bâtiment. Elle est progressivement complétée 

par un ensemble de mobilier pour le stationnement des cycles (abri sécurisé, arceaux…).  

- plusieurs parkings se situent à proximité immédiate :  

• Parking Lecomte : 15 places gratuites, 

• Parking Noël Meslier : 176 places gratuites, 

• Parking Général Ferrié : 85 places payantes (zone rouge) et 5 places en dépose minute. 

 

2.c Caractéristiques de l’immeuble :  

Le bâtiment 14 fait partie des immeubles conservés de l’ancienne caserne militaire. Construit en 1901, il 

a vraisemblablement fait l’objet d’une extension ultérieure de plain-pied, non datée. 

Il se compose d’un sous-sol partiel, d’un rez-de-chaussée, un étage et des combles. 

Sa fonction principale initiale était déjà la restauration : il abritait le mess des sous-officiers. L’étage et 

les combles comprennent des bureaux et des locaux de stockage. 

Le bâtiment a été régulièrement entretenu par les services des armées. De 2017 à 2021, une activité de 

restauration associative y a pris place. A cette occasion, des travaux d’aménagement ont été réalisés 

au sous-sol, au rez-de-chaussée, ainsi que sur une partie du premier étage. Le bâtiment 14 dispose 

désormais d’une cuisine (stockage, préparation / transformation, nettoyage) partiellement équipée et 

répondant aux normes en vigueur. 

 

Plan du sous-sol 
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Plan du rez-de-chaussée 

 

Au printemps 2021, une intervention artistique a eu lieu sur les baies vitrées du rez-de-chaussée. 

Conçue sur un mode participatif, elle participe à enrichir l’identité du lieu. 

La surface de plancher totale de l’immeuble est d’environ 906 m². Le rez-de-chaussée occupe environ 

380 m². 

L’accès du public à l’espace de restauration s’effectue depuis la place Albert Jacquard. L’accès 

logistique est positionné au sud-est, côté rue de Rastatt. 

Depuis une entrée distincte côté place A. Jacquard, un escalier indépendant mène à l’étage et aux 

combles. Leur capacité d’accueil est aujourd’hui limitée à 19 personnes, en l’absence d’issue de secours. 

Le bâtiment ne comprend pas d’ascenseur.  

L’immeuble est raccordé au réseau de chauffage urbain. La sous-station se situe au sous-sol. 
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Plan de l’étage 

 

Plan des combles 
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Façade nord 

 

 

Façade est 
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Façade sud 

 

 

Façade ouest 

 

2.d Propriété de l’immeuble : 

Le bâtiment 14 est propriété de la Ville de Laval. Aucune cession n’est envisagée. 

L’immeuble se situe sur les parcelles DB 55 et DB 69. 
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4. Montage du projet : 

3.a Données de chalandise : 

La réalisation de l’éco-quartier Ferrié a débuté fin 2017. Depuis lors, la fréquentation et l’occupation du 

site augmentent continument. Le quartier Ferrié s’inscrit aussi dans le grand quartier nord-ouest de 

Laval, à la chalandise constituée. 

Les données ci-après font état des chalandises actuelles et projetées jusqu’à la complète livraison de 

l’éco-quartier : 

 

Chalandise résidentielle actuelle autour de la place A. Jacquard :  

- A moins de 300 m : 688 habitants 

- A moins de 500 m : 2 186 habitants 

 

Fréquentation quotidienne moyenne des établissements situés dans le quartier Ferrié :  

A moins de 500 m de la place A. Jacquard :  

- Hôtel Communautaire et Laval Economie Emploi : ~ 500 agents sur site,  

- Pôle Emploi : ~ 300 visiteurs / jour, 

- CCAS : 70 agents sur site, ~ 60 visiteurs / jour, 

- Espace Associatif : non estimée, 

- Gymnase Aubameyang : jusqu’à 400 spectateurs le weekend, 

- EHPAD résidence Ferrié : 81 agents sur site, ~ 60 visiteurs / jour, 

- SATM et Hôpitaux de jour : ~ 400 visiteurs / jour, 

- Pôle Régional de Formation Santé-Social : ~ 700 étudiants, 

Au-delà de 500 m :  

- Espace Mayenne (congrès, séminaires, concerts, sport) : jusqu’à 4 000 personnes sur un événement. 

Programmation événementielle en semaine et le weekend, en journée et en soirée. 

Tous ces équipements sont livrés ou seront livrés pour septembre 2021. 

 

Au sein du quartier Ferrié :  

 

Projection de chalandise 

 2022 à 2024 2025 – 2026  2027 – 2028  

A moins de 300 m de 

la place A. Jacquard 

541 habitants 388 habitants 198 habitants 

Entre 300 et 500 m de 

la place A. Jacquard 

-- -- 30 habitants 

 

Chalandise résidentielle future sur le restant du quartier Ferrié : ~ 1 800 habitants 
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3.b Nature de l’activité attendue : 

Le bâtiment 14 doit participer à l'animation de l'éco-quartier Ferrié en étant tout d'abord un lieu de 

bar-restauration pour les salariés et habitants du quartier et de ses alentours. Afin d'utiliser tout le 

potentiel de surfaces disponibles, il pourra y être ajouté des services innovants à destination des 

habitants, salariés et usagers du quartier et plus largement de l'agglomération. 

Les invariants :  

L’activité principale accueillie dans le bâtiment 14 sera la restauration. Le restaurant sera 

obligatoirement ouvert chaque jour de la semaine, pour le déjeuner. Une ouverture de l’établissement 

le soir et weekend serait particulièrement appréciée, tout comme des horaires étendus en semaine 

(café du matin, par exemple). 

L’activité de restauration devra justifier dans son projet d'établissement d'une démarche répondant aux 

enjeux environnementaux et sociaux, par exemple : emplois, fournisseurs locaux, partenariat avec des 

acteurs associatif et du secteur de l'économie sociale et solidaire. 

L’exploitant devra s’inscrire pleinement dans la philosophie de l’éco-quartier Ferrié et démontrer une 

exemplarité environnementale par le recours, à titre d’exemple, aux produits bio et locaux, au 

recyclage de ses déchets, à la valorisation des invendus, etc. 

L’établissement sera ouvert à tous les publics, sans distinction socio-économique, générationnelle ou 

sexuelle. 

La proposition de base porte sur l’occupation du rez-de-chaussée du bâtiment, considérant que le 

sous-sol y est associé. 

Les plus-values : 

L’ajout d’un espace bar au restaurant sera particulièrement apprécié. Le bar pourra proposer tous types 

de boissons, sans que la vente d’alcool ne soit imposée.  

L’enrichissement de l’activité de base par des fonctions complémentaires sera particulièrement 

apprécié. A titre d’exemple, et sans que les pistes proposées ci-après ne soient limitatives, l’exploitant 

est encouragé à développer une offre associant à son établissement :  

- une dimension culturelle : café-concert, lieu d’exposition artistique… 

- une dimension servicielle : conciergerie, relais AMAP, relais colis, accueil petite enfance… 

- une dimension productive : offre coworking, brasserie, épicerie fine… 

- une dimension coopérative : lieu de rencontre des habitants, salariés et usagers du quartier, 

organisation de repas et séminaires… 

L’exploitant peut considérer l’étage et, le cas échéant, les combles du bâtiment dans sa proposition. 

 

3.c Loyer proposé :  

L’exploitant sera locataire du bâtiment 14, propriété de la Ville de Laval. 

Afin d'accompagner l’exploitant dans le lancement de son activité, la Ville de Laval propose d'indexer 
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la valeur du loyer sur le chiffre d'affaires TTC réalisé. Ainsi, il est proposé un loyer variable de 8% sur 

le chiffre d’affaires TTC du dernier exercice clos.  

Lors de la première année le montant du loyer sera fixé en prenant pour référence le chiffre d'affaires 

de la première année établi dans le prévisionnel financier. 

 

3.d Limites de prestations et de gestion entre le propriétaire et son preneur : 

Le bâtiment est mis à disposition en l’état.  

Le preneur porte les investissements aux fins d’exploitation (équipements, mobiliers, second-œuvre et 

décoration…). Il peut intervenir en façade de l’immeuble (vitrine, signalétique…), après concertation et 

accord préalable du propriétaire et de l’aménageur de la ZAC, et sous réserve d’obtenir les 

autorisations d’urbanisme requises. 

L’entretien courant du local pris à bail est à la charge du locataire selon les dispositions en vigueur. Le 

locataire justifiera des polices d’assurance adaptées à la nature de son activité. 

Le preneur aura l’autorisation d’occuper l’espace public au droit du bâtiment. Celle-ci sera formalisée 

par un arrêté et une convention d’occupation du domaine public à titre onéreux. Ces formalités seront 

accomplies concomitamment à la signature du bail commercial. 

Aucune intervention par le preneur sur les éléments de structure et l’enveloppe du bâtiment n’est 

autorisée.  

Le propriétaire demeure responsable de la salubrité de son patrimoine selon les dispositions en 

vigueur. Le locataire s’engagera à lui signaler tout désordre sur le clos et le couvert susceptible de 

compromettre la pleine utilisation de l’immeuble, de sorte que le propriétaire diligente les 

interventions nécessaires dans les meilleurs délais. 

 

3.e Régime contractuel d’occupation de l’immeuble : 

Le bail liant la ville de Laval et le futur exploitant pourra prendre la forme d'un bail commercial 

classique de 9 ans. Il pourra aussi s'inscrire dans le cadre d'un bail dérogatoire de moins de 3 ans. 

Cette possibilité pourrait être ouverte pour les projets disposant d'une forte dimension innovation 

commerciale et de services portés par une ou des personnes en reconversion professionnelle, dans 

l'esprit "Restaurant à l'essai". 

- Dépôt de garantie : 2 mois de loyer, 

- Contrats d’entretien à souscrire : à définir, 

- Pas de travaux effectués par la Ville de Laval avant la mise à disposition des locaux ; 

- Autorisation d’apposer une enseigne en façade, 

- Possibilité de déspécialisation du bail commercial afin de développer des activités nouvelles ou 

complémentaires, dans les conditions prévues par le code de commerce. 

L’activité accueillie dans le bâtiment 14 sera à caractère commercial et inscrite dans le champ 

concurrentiel.  
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3.f Calendrier prévisionnel : 

Le bâtiment 14 est libre de toute occupation à compter du mois de novembre 2021. 

Le bailleur souhaite l’ouverture d’un nouvel établissement pour le printemps 2022.  

 

5. Label Eco-quartier :  

La ZAC « Quartier Ferrié » est engagée dans la labellisation Eco-quartier. Compte-tenu de sa 

localisation et des enjeux qu’elle porte, l’activité accueillie dans le bâtiment 14 devra répondre, a 

minima, aux engagements suivants :  

• Engagement 1 : Réaliser les projets répondant aux besoins de tous en s’appuyant  

sur les ressources et contraintes du territoire, 

• Engagement 7 : Mettre en œuvre les conditions du vivre-ensemble et de la solidarité, 

• Engagement 10 : Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et l’identité du site, 

• Engagement 11 : Contribuer à un développement économique local, équilibré et solidaire, 

• Engagement 12 : Favoriser la diversité des fonctions et leur proximité, 

• Engagement 13 : Optimiser l’utilisation des ressources et développer les filières locales et les 

circuits courts, 

• Engagement 18 : Limiter la production des déchets, développer et consolider des  

filières de valorisation et de recyclage dans une logique d’économie circulaire, 

• Engagement 19 : Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative et 

économe. 

A la lecture de la charte Eco-quartier figurant en annexe, l’exploitant peut proposer l’atteinte 

d’engagements supplémentaires. 

 

6. Composition de l’équipe candidate :  

Le projet sera porté par un exploitant unique ou un groupement.  

Dans le cas d’un groupement, les exploitants devront justifier leur rôle respectif pour la conduite du 

projet. La Ville de Laval imposera la solidarité des preneurs pour l’exploitation de l’immeuble. 

 

La candidature peut être portée par une personne physique ou une personne morale, étant précisée 

qu’une personne physique n’est pas autorisée à proposer à la fois une candidature individuelle et en 

qualité de représentant d’une personne morale. 

 

L’offre de base portant sur l’exploitation d’un restaurant-bar, le candidat devra justifier d’une première 



SPL LMA – Dossier de consultation d’exploitants pour l’implantation d’une activité de restauration dans le bâtiment 14 – Ilot E3 – ZAC Ferrié – Septembre 

2021 

  17/20 

expérience réussie dans ce domaine, ou pourra présenter un projet abouti de reconversion 

professionnelle. 

 

Pour toutes les activités associées au restaurant-bar, le candidat devra soit justifier d’une première 

expérience réussie dans ces secteurs, soit d’un projet abouti de reconversion professionnelle. 

 

Le candidat pourra présenter une offre en tant qu’exploitant indépendant ou franchisé.  

 

Le candidat n’est pas autorisé à sous-traiter l’activité de restauration-bar. 

 

7. Intervention de l’exploitant – interface avec le bailleur et l’aménageur :  

L’exploitant est seul responsable du montage programmatique, technique, juridique et financier de son 

projet. Il en assume toutes les responsabilités dans la durée et ne saurait se retourner contre son 

bailleur, pour quelque motif inhérent au risque lié à cette activité commerciale.  

 

Les relations entre le locataire et son bailleur seront régies par un bail commercial ou dérogatoire (voir 

article 3.e). 

 

Le bâtiment 14 se situe dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté « Quartier Ferrié », 

concédée à la SPL Laval Mayenne Aménagements. Toute intervention en façade du bâtiment ou sur 

l’espace public devra faire l’objet d’une concertation préalable avec l’aménageur, et sera autorisée 

selon les procédures habituelles. 

 

8. Déroulé de la procédure de mise en concurrence : 

Le présent appel à manifestation d’intérêt se déroule en deux phases. 

 

Une réunion de présentation de l’appel à manifestation d’intérêt et de visite des lieux sera réalisée le 

jeudi 30 septembre de 8 heures à 9 h 30, dans le bâtiment 14. Elle sera animée par Madame Geneviève 

Pham-Sigmann, Conseillère municipale déléguée à la transition alimentaire et aux circuits courts, ainsi 

que par Monsieur Bruno Bertier, Premier adjoint au Maire de Laval en charge de la transition urbaine 

et commerciale.  

Sont notamment invités à participer les porteurs de projets intéressés, les partenaires institutionnels 

(CCI, CMA…), les accompagnateurs de projets (BGE, Coodémarrage…), les associations professionnelles, 

les commercialisateurs et agents immobiliers. 

 

A l’issue de la première phase, deux à trois candidats seront désignés pour remettre une offre. Dans le 

cas où le nombre de dossiers validés n’est pas suffisant pour permettre la sélection de plusieurs 

candidats, la Ville de Laval pourra poursuivre la procédure, même en cas de présentation d’une unique 

candidature. 

 

Une audition des candidats est organisée à l’issue de la phase d’offre. 

Le cas échéant, les candidats pourront être invités à compléter ou préciser leur offre. 
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9. Contenu des dossiers : 

Le dossier de candidature devra comporter (voir dossier type en annexe) 

Une présentation du ou des porteurs de projets : 

• Dossier de candidature joint en annexe à compléter intégralement.  

Une présentation de l'activité envisagée : 

Une note d'intentions de 6 pages A4 maximum, exposant le concept détaillé (illustration et références 

de concepts similaires souhaités) et la réponse aux attendus de la consultation. 

 

Le dossier d’offre sera composé des pièces suivantes :  

- Si nécessaire, une mise à jour de la note d’intentions initiale, 

- Le programme détaillé des activités proposées,  

- La présentation détaillée des produits et services proposés, précisant également la clientèle 

cible, les fournisseurs, les conditions de fabrication et de valorisation éventuelle, etc. 

- L’organigramme de la société, la présentation des moyens humains, 

- La présentation des moyens techniques, 

- Le planning d’ouverture de l’établissement, sur une semaine type complète, 

- Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet, 

- Un business plan établi et certifié par un cabinet d'expertise comptable ou un organisme 

d'accompagnement à la création d'entreprise,  

- Le cas échéant, le dossier complet de demande de licence III ou IV, 

- Le présent dossier de consultation paraphé, daté et signé, 

- La charte éco-quartier paraphée, datée et signée avec la mention « Je soussigné … déclare avoir 

pris connaissance de la charte et y adhère sans réserve ».  

 

Toutes les pièces du dossier de candidature et du dossier d’offre seront rédigées en langue française 

ou devront avoir fait l’objet d’une traduction en français par un traducteur assermenté. 

 

Aucune indemnité ne sera versée aux candidats. Les frais d’étude et toutes les dépenses engagées par 

les candidats de quelque nature qu’elles soient, demeureront à leur charge exclusive quelle que soit la 

suite donnée à leur proposition. 

 

Le jury pourra se réserver le droit de refuser un dossier de candidature qu’il jugerait inapproprié eu 

égard aux attendus de la consultation. 

 

10. Critères d’analyse : 

La candidature sera analysée au regard de : 

• la pertinence de la note d’intentions vis-à-vis des ambitions affichées pour le programme : 45% 

de la note globale, 

• la capacité du candidat à porter et concrétiser le projet, notamment au regard du contenu de 
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son dossier de présentation : 40% de la note globale, 

• le contenu du dossier administratif : 15% de la note globale. 

 

L’offre sera analysée selon les critères suivants : 

• Pertinence des intentions vis-à-vis des ambitions affichées par le bailleur : 10% de la note 

globale,  

• Maturité du programme d’activités, des produits et services proposés : 25% de la note globale, 

• Organigramme, moyens humains et techniques prévus : 25% de la note globale, 

• Planning type d’ouverture de l’établissement : 10% de la note globale, 

• Pertinence du calendrier prévisionnel de l’opération : 5% de la note globale, 

• Solidité du business plan : 20% de la note globale, 

• Contenu du dossier de demande de licence III ou IV : 5% de la note globale. 

 

11. Modalités de formalisation et de dépôt du dossier de l’offre : 

La consultation se déroule en deux phases.  

Le dossier de candidature sera adressé à la Société Publique Locale Laval Mayenne Aménagements 

avant le vendredi 5 novembre 2021 à 17h, par voie électronique uniquement, à l’adresse suivante : 

anne-laure.trevisan@groupement-lma.fr 

Les candidats admis à déposer une offre devront adresser leur dossier à la Société Publique Locale 

Laval Mayenne Aménagements avant le vendredi 17 décembre 2021 à 17h, par voie électronique 

uniquement, à l’adresse suivante : anne-laure.trevisan@groupement-lma.fr 

 

12. Calendrier prévisionnel de la consultation :  

- Publication de la consultation : Semaine 36 

- Remise des dossiers de candidature : Vendredi 5 novembre 2021 

- Remise des dossiers d’offre : Vendredi 17 décembre 2021 

- Audition des candidats admis à remettre une offre : mi-janvier 2022 

 

13. Négociation - Complément de dossier 

La Ville de Laval se réserve le droit de négocier avec les candidats admis à remettre une proposition 

d’exploitation de l’ensemble immobilier. 

Elle pourra également solliciter tous les candidats afin d’obtenir toute précision sur le contenu des 

dossiers ou la régularisation de tout dossier (pièce manquante, dossier transmis hors délai,…). 

 

14. Renseignements : 

Les compléments d’information relatifs à la présente consultation pourront être obtenus auprès de la 

SPL LMA : Anne-Laure Trévisan – 02.43.91.45.25 - anne-laure.trevisan@groupement-lma.fr 
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15. Adaptation du dossier : 

La Ville de Laval se réserve le droit, durant la phase d’étude des dossiers par les candidats, d’apporter 

des adaptations au dossier de consultation. Dans ce cas, tous les candidats sont informés des 

modifications apportées. La Ville de Laval prolonge, le cas échéant, le délai de remise des candidatures 

ou des offres. 

 

16. Abandon de la procédure : 

La Ville de Laval se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente procédure, notamment dans 

le cas où aucune candidature ne répond aux critères exprimés au sein du présent dossier. 

 

17. Annexes : Dossier de candidature 

 

Je soussigné(e)     , déclare avoir pris connaissance du présent dossier 

ainsi que de ses annexes et y adhère sans réserve. 


