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Département(s) de publication : 57
Annonce No 21-137589
I.II.IV.VI.
AVIS DE CONCESSION

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNAUTE AGGLO PORTES DE FRANCE, Rue Georges Ditsch, 57125, Thionville, F,
Téléphone : (+33) 3 82 52 32 35, Courriel : compub agglo-thionville.fr , Code NUTS : FRF33
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.thionville.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-publics.info/acheteur/caportesdefrancethionville/
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à
l'adresse : http://www.marches-publics.info/acheteur/caportesdefrancethionville/
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://www.marches-publics.info/acheteur/caportesdefrancethionville/
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 : Concession de délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile
communale
Numéro de référence : Dsp104
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 98390000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La consultation est passée selon les articles L 3126-1 et R3126-1 1° et
suivants du Code de la Commande Publique, et des articles L 1411-1 et suivants du
Cgct.Durée:62 mois.Elle a pour but de confier, à un prestataire public ou privé, la gestion du
service d'enlèvement, de mise en fourrière, de gardiennage et de restitution des véhicules
suivants :-Véhicules de Tous tonnages, en infraction avec le Code de la Route et tous les arrêtés
municipaux de police pris en matière de circulation, de stationnement, des lors que les dits
véhicules compromettent la sécurité des autres usagers, la conservation des voies et de leurs
dépendances, leurs utilisations normales.- Véhicules accidentés ou classés épaves, constituant
une gêne ou un danger dans les lieux publics ou privés.- Véhicules faisant l'objet d'une mesure
judiciaire.Le délégataire devra posséder le matériel nécessaire à l'enlèvement des véhicules en
stationnement et un terrain clôturé pour leur gardiennage
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 : 98390000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRF33
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4) Description des prestations : La consultation est passée selon les articles L 3126-1 et R3126-1
1° et suivants du Code de la Commande Publique, et des articles L 1411-1 et suivants du
Cgct.Durée:62 mois.Elle a pour but de confier, à un prestataire public ou privé, la gestion du
service d'enlèvement, de mise en fourrière, de gardiennage et de restitution des véhicules
suivants :-Véhicules de Tous tonnages, en infraction avec le Code de la Route et tous les arrêtés
municipaux de police pris en matière de circulation, de stationnement, des lors que les dits
véhicules compromettent la sécurité des autres usagers, la conservation des voies et de leurs
dépendances, leurs utilisations normales.- Véhicules accidentés ou classés épaves, constituant
une gêne ou un danger dans les lieux publics ou privés.- Véhicules faisant l'objet d'une mesure
judiciaire.Le délégataire devra posséder le matériel nécessaire à l'enlèvement des véhicules en
stationnement et un terrain clôturé pour leur gardiennage
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 : euros
II.2.7) Durée de la concession
Début : 1.e.r mars 2022 - Fin : 1.e.r mai 2027
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 :

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 :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction
de soumissionnerDéclaration du candidat (Dc1)Copie du ou des jugements prononcés, si le
candidat est en redressement judiciairePouvoir des personnes habilitées à engager le candidat
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : Déclaration du candidat (Dc2)Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une
assurance pour les risques professionnelsDéclaration 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
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : appréciation globale des pièces fournies
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
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Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire en lien avec l'objet de la délégation. Elles sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du
candidatDéclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;Copie des agréments
préfectoraux prévus à l'article R 325-24 du Code de la Route
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : appréciation globale des pièces fournies
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 : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres
22 novembre 2021 - 16:00
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
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation
bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marchespublics.info/acheteur/caportesdefrancethionville/ -Cette consultation pourra faire l'objet d'une
négociation.Obligations du delegataire : Il lui appartient d'enlever, de garder, puis de restituer en
l'état les véhicules, mis en fourrière, qui lui ont été confiés.La gestion du service sera assurée
par le Délégataire à ses frais et risques, dans le souci d'assurer la sécurité, le bon
fonctionnement, la continuité et la qualité du service, ainsi que l'égalité de traitement de tous les
usagers. Les gardiens de fourrière sont chargés de l'exécution d'un service public. Aussi, leur
désignation est soumise à l'agrément du représentant de l'etat dans le département. Cet agrément
est personnel et incessible. La perte de cet agrément entraîne sans préavis la déchéance du
Délégataire.Il est rappelé que le délégataire ne pourra exercer d'activités liées à la vente de
pièces détachées.Enfin, conformément à la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le
respect des principes de la République le titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant
le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service
public.Le Délégataire devra assurer, obligatoirement, ses activités 24 heures sur 24, y compris
les dimanches et jours fériés, 365 jours sur 365. Le délai d'intervention est de 20
minutes.Remuneration : Le délégataire exploite la fourrière automobile à ses risques et périls.
Sa rémunération provient des ressources tirées de la gestion de la fourrière. Les tarifs
applicables aux différentes prestations sont fixés dans les limites maxima définies par l'arrêté
interministériel correspondant.Redevance :Le délégataire s'acquittera d'une redevance
correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaire total annuel.Pour tout renseignement
complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur
demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Cette demande doit
intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres.Il ne sera répondu à
aucune question orale.Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le
dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de
remise des plis
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, 67070, Strasbourg, F, Téléphone :
(+33) 3 88 21 23 23, Courriel : greffe.ta-strasbourg juradm.fr , Fax : (+33) 3 88 36 44 66
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable de Nancy, 1, rue du Préfet Claude
Erignac, 54038, Nancy, F, Téléphone : (+33) 3 83 34 27 71
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, 67070, Strasbourg, F, Téléphone :
(+33) 3 88 21 23 23, Courriel : greffe.ta-strasbourg juradm.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
13 octobre 2021
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