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Département(s) de publication : 65
Annonce No 22-43048
I.II.IV.VI.
AVIS DE CONCESSION

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
VILLE DE TARBES, Service Commande Publique, 11 rue André Fourcade, Tarbes, 65000,
Tarbes, F, Téléphone : (+33) 5 62 44 47 76, Courriel : marchespublics mairie-tarbes.fr , Fax :
(+33) 5 62 44 47 77, Code NUTS : FRJ26
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.tarbes.fr
Adresse du profil acheteur : http://commandepublique.ha-py.fr
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à
l'adresse : http://commandepublique.ha-py.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées :
par voie électronique via : http://commandepublique.ha-py.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Delegation De Service Publique - Contrat De Concession De Service Public Pour La
Gestion De La Fourriere Automobile Municipale
Numéro de référence : 22dsp001
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 79713000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Procédure simplifiée ouverte
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 50118110
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ26
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Procédure simplifiée ouverte
II.2.5) Critères d'attribution
La concession est attribuée sur la base des
critères décrits ci-dessous
1. Valeur technique : 90%
2. Prix des prestations : 10%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois : 60
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne
: non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis :
Lettre de candidature précisant l'identité du candidat et l'objet de sa candidature, signée d'une
personne ayant autorité pour engager la société candidate ou le groupement de sociétés
candidates ainsi que, le cas échéant, l'habilitation du mandataire par ses co-traitants (ou
formulaire Dc1),Déclaration sur l'honneur attestant ne faire l'objet d'aucune exclusion de la
participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 31231 à L. 3123-11 du code de la commande publiqueCertificats délivrés par les administrations et
organismes compétents justifiant du respect des obligations prévues à l'article L.3123-2 du code
de la commande publiqueUne attestation sur l'honneur datée et signée sur respect de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés (L5212-1 à L5212-5 Code du travail)Un extrait K-Bis de
moins de trois mois ou tout document équivalentS'il est en liquidation judiciaire, copie du ou
des jugements prononcés à cet effet
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : Une attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle en cours de validité
pour l'activité objet de la concession
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : Déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au
cours des trois derniers exercices disponibles
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesListe des principales
prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration du candidatDéclaration sur l'honneur que les renseignements et documents relatifs à
ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L.
3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8 du code de la
commande publique, sont exacts
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : Une copie de l'agrément préfectoral de
gardien de fourrière en vigueur prévu à l'article R325-24 du code de la route
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III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession :
III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession
III.2.4) Concession éligible au MPS
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

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres
29 avril 2022 - 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Voir le cahier des charges
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, a
DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://commandepublique.ha-py.fr -Chaque tran
par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré hors délai si le téléchargement
après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candida
annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais
sur support physique électronique ou sur support papier.La transmission des plis sur un support physique électr
n'est pas autorisée.Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.Les formats de fichiers acceptés
l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil
d'acheteur.L'acheteur impose une signature qualifiée.L'acheteur préconise l'utilisation d'une signature électroni
format Pades
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
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VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Pau, 50 Cours Lyautey, Villa Noulibos, 64010, Pau, F, Téléphone : (+33) 5 59 84 94
Courriel : greffe.ta-pau juradm.fr , Fax : (+33) 5 59 02 49 93, Adresse internet : http://greffe.ta-pau.juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interdépartemental de réglement amiable des litiges, 103 bis, rue Belleville, 33063, Bordea
Téléphone : (+33) 5 57 01 97 51, Courriel : jean-louis.barbaud direccte.gouv.fr , Adresse internet :
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/ccra/contacts/comite_local_b
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Cf. le greffe du Tribunal administratif à l'adresse ci
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
23 mars 2022
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