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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 91
Annonce No 21-148269
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE VIRY CHATILLON.
Correspondant : M. Vilain Jean-Marie, Maire, place de la République - B.P. 43 91178 Viry Chatillon
Cedex adresse internet : http://www.viry-chatillon.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : mises en fourriere.
Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 50118110
Objets supplémentaires : 79713000.
Lieu d'exécution : viry-Chatillon.
Code NUTS : -FR104.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s).
Valeur estimée (H.T.) : 180 000 euros.
Caractéristiques principales :
la procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions
des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique.
L'Accord-Cadre avec minimum et maximum est passé en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1
à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande Publique. Il donnera lieu à l'émission de
bons de commande.
il s'agit d'un accord-cadre renouvelable en raison du caractère récurrent des prestations
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :

il n'est pas prévu de décomposition en lots.
conformément à l'article R.2113-3 du Code de la Commande Publique, l'acheteur Public décide de ne
pas allotir le marché, car l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes.
les montants seront susceptibles de varier de la manière suivante (période d'exécution initiale : du 1er
janvier 2022 ou de sa date de notification si elle postérieure jusqu'au 31/12/2022 inclus et pour la/les
période(s) d'exécution(s) ultérieure(s), en cas de reconduction(s)) :
- montants mini/maxi annuels en euro(s) (H.T.) : 10 000/45 000.
Estimation de la valeur (H.T.) : 180 000 euros.
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : l'accord-cadre est passé à compter
du 1er janvier 2022 ou de sa date de notification si postérieure, jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. Il est
reconductible 3 fois pour une période d'un an, correspondant à une année civile, soit :
- du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus
- du 01/01/2024 au 31/12/2024 inclus
- du 01/01/2025 au 31/12/2025 inclus.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r janvier 2022.
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
aucune avance ne sera versée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
les sommes dues au titulaire et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) de l'accord-cadre,
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
budget principal Ville - le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
l'acheteur Public ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre.
il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser
les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat). Ces documents sont
disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.
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Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (Dume).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques
sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur Public. En outre, pour
justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le
candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.
Capacité économique et financière - références requises : 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.
déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années.liste 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 candidat.
-déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat.
La prestation est réservée à une profession particulière.
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
qualification professionnelle exigée des candidats : l'accès au présent marché est réservé à une
profession particulière.
le présent marché comprend des prestations d'enlèvement, de garde et de destruction des véhicules, sous
l'autorité administrative compétente que représente la commune de Viry-Chatillon. Ces missions sont
obligatoirement confiées à un tiers privé possédant l'agrément préfectoral en cours de validité,
l'autorisant à exercer l'activité de gardien de fourrière sur le territoire communal.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres
du personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- 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 : copie de
l'agrément préfectoral en cours de validité autorisant le candidat à exercer l'activité de gardien de
fourrière sur le territoire départemental dans le ressort duquel se trouve la Commune.
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
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Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 2 décembre 2021, à 08 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PM3821.
Renseignements complémentaires : après examen des offres, l'acheteur Public engagera des négociations
avec les 3 premiers candidats sélectionnés. Toutefois, l'acheteur Public se réserve la possibilité
d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation (voir article 7.3 du règlement
de consultation).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) est remis gratuitement à chaque candidat.
aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 novembre 2021.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_4qQh7eyw7r .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_4qQh7eyw7r .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_4qQh7eyw7r .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de SaintCloud 78011 Versailles Cedex, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : Greffe.ta-versailles juradm.fr,
télécopieur : 01-39-20-54-87 adresse internet : http://Versailles.tribunal-administratif.fr .
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : les voies de recours ouvertes aux
candidats sont les suivantes :
- référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et
pouvant être exercé avant la signature du contrat,
- référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R.551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un
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intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat
est rendue publique.
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