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Département(s) de publication : 76, 14, 27, 28, 60, 61, 78
Annonce No 22-71784
I.II.III.IV.V.VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
MAIRIE
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21760165700018
Ville :
Caudebec-lès-Elbeuf
Code Postal :
76320
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 76, 14, 27, 28, 60, 61, 78
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marchespublics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1114926

Identifiant interne de la consultation :
22-K
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Bonnaterre
Adresse mail du contact :
marchespublics caudebecleselbeuf.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 235746406

Section 3 : Procedure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire.- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au
cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9
du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés- Formulaire
Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses cotraitants.(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)- Si
l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
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- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.- 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.- Formulaire Dc4, Déclaration de
sous-traitance.(disponible à l_adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3dc4)
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
20 juin 2022 - 11:30
Présentation des offres par catalogue électronique :
Autorisée
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 40%Délai
d'intervention pour les enlèvements d'urgence : 10%Délai d'intervention pour les
enlèvements classiques : 10%Prix : 40%

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Prestations de mise en fourrière et de gardiennage automobile
Code CPV principal
Descripteur principal : 63727100
Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
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La procédure de passation est adaptée. Elle est soumise aux dispositions des
articles L L.2123-1 1°, R.2123-1 1° et R.2123-4 du Code de la Commande
Publique.Cet accord-cadre à bons de commande mono-attributaire est passé en
application des articles R.2162-1 à R.2162-6 du Code de la Commande Publique,
sans minimum, avec un maximum annuel de 35 000. euro(s) Ht.Il fixe toutes les
stipulations contractuelles, il sera exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons
de commande, dans les conditions fixées aux articles L.2125-1 1°, R.2162-13 et
R.2162-14 du Code de la Commande Publique.L'attribution des bons de
commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence
Lieu principal d'exécution du marché :
Place Jean Jaurès 76320 - Caudebec-lès-Elbeuf
Durée du marché (en mois) :
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non
Mots descripteurs : Fourrière
Section 5 : Lots
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis :
19 mai 2022
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