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Département(s) de publication : 59, 62
Annonce No 21-111655
I.II.IV.VI.
AVIS DE CONCESSION

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE WATTRELOS, 59150, WATTRELOS, F, Téléphone : (+33) 20 81 66 52,
Courriel : marches-publics ville-wattrelos.fr , Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.ville-wattrelos.fr/
Adresse du profil acheteur : http://www.marchespublics596280.fr
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à
l'adresse : www.marchespublics596280.fr" title="http://wwww.marchespublics596280.fr Nouvelle fenêtre">http://wwww.marchespublics596280.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 : www.marchespublics596280.fr" title="http://w
www.marchespublics596280.fr - Nouvelle fenêtre">http://wwww.marchespublics596280.fr
à l'adresse suivante : , F, Adresse internet : http://www.marchespublics596280.fr , Adresse du
profil d'acheteur : http://www.marchespublics596280.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou
locales

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 : Gestion de la fourriere automobile
Numéro de référence : DSP_AUTO_2021
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 50118110
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Gestion de la fourriere animale communale - La prestation fait l'objet
d'un lot unique.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 150 000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Gestion de la fourriere automobile communale
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 50118110
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Territoire de Wattrelos
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II.2.4) Description des prestations : Cette mission est incompatible avec lesactivités de destruction, de
démolition et de recyclage ou de récupération des métaux. Le gardien de fourrière s'engage : • à
exécutersur le territoire de la commune de WATTRELOS les décisions de mise en fourrière des
véhicules désignés par les autoritéscompétentes ; • à enlever, garder puis restituer en l'état les
véhicules mis en fourrière qui lui ont été confiés en se conformant en touspoints à la
réglementation en vigueur. Les enlèvements seront effectués sans délai afin que cesse le trouble
à l’ordre public ; pour lesstationnements abusifs, les enlèvements se feront sur demande des
services de la collectivité, ou au moins de façon hebdomadaire ; •à tenir à jour en permanence
un "tableau de bord" des activités de sa fourrière et le conserver dans ses locaux ; ce "tableau de
bord"sera tenu constamment à la disposition du Préfet ou de son représentant ; • à garder les
véhicules mis en fourrière dans un local ou unterrain clos placé sous surveillance respectant les
dispositions légales et réglementaires applicables aux installations classées pour laprotection de
l'environnement
II.2.5) Critères d'attribution
La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 150 000 euros
II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois : 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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 : Le gardien de fourrière exécute une mission de service public.
En aucun cas, le gardien de fourrière ne peut détenir le certificat d'immatriculation d’un
véhicule mis enfourrière et confié à sa garde.

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 :
Le candidat retenu devra justifier qu’ilest bien titulaire d'un agrément préfectoral.
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
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Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : La
prestation est réservée à une profession déterminéeRéférences des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives applicables : Le candidat retenu devra justifier qu’il est
bientitulaire d'un agrément préfectoral .
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
7 octobre 2021 - 17:00
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 ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
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VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
3 septembre 2021
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