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Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce No 22-73506
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville d'Elancourt.
Correspondant : fourgous jean michel, maire, place du général de gaulle 78995 Elancourttél. : 01-30-6645-35courriel : commande.publique ville-elancourt.fr adresse internet : http://www.marchespublics.info .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.info .
Objet du marché : fourrière Automobile.
Lieu d'exécution : ville Elancourt, 78990 Elancourt.
Caractéristiques principales :
enlèvement, mise en fourrière et gardiennage des véhicules en infraction avec le code de la route, ainsi
que la destruction des véhicules menaçant la sécurité ou troublant l'ordre public sur le territoire de la
commune d'elancourt
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ce marché est un accord-cadre à bons
de commande.
l'ensemble des prestations est énoncé au Ccap.
Les aspects techniques sont définis dans le CCTP.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucune garantie financière n'est exigée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement. La Commune se libérera des sommes dues au titre du présent
marché par mandat administratif établi au nom du
titulaire.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :

le pouvoir adjudicateur n'impose aucune forme de groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et
les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature;
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche
de son entreprise;
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une
organisation spécifique pour pouvoir fournir, dans leur pays d'origine, le service concerné;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- valeur technique des prestations : 60 %;
- prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 13 juin 2022, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2022-18.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez
sur http://www.marches-publics.info
Criteres d'attributions : Le critère valeur technique est composé des sous critères suivants:
-sc1 Méthodologie, organisation: 25 points
-sc2 Délai d'intervention pour l'enlèvement des véhicules: 25 points
-sc3 Moyens humains et techniques dédiées au marché: 10 points
valeur estimée hors TVA : 20 000,00 euro(s)
reconductions : Oui
Nombre de reconductions éventuelles : entre 1 et 3
conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 13/06/2022 à
17:00
documents payant : Non
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Références du ou des projet(s) et / ou programme(s) :Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles
Tél : 0139205400 télécopieur : 0139205487mel : greffe.ta-versailles juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 mai 2022.
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