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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 33
Annonce No 21-148924
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : METPARK.
Correspondant : Andreotti Nicolas, Directeur, 9 terrasse front du medoc B.P. 50712 33007 Bordeaux,
courriel : achats mtpk.fr adresse internet : https://www.mtpk.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : prestations de gardiennage des véhicules de la fourrière sur la rive gauche.
CPV - Objet principal : 50111100.
Lieu d'exécution : les prestations sont exécutées sur le territoire de Bordeaux Métropole, 33000.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Valeur estimée (H.T.) : 210 000 euros.
Caractéristiques principales :
afin d'assurer la continuité du service public administratif de la fourrière, METPARK cherche un site de
stockage et de gardiennage temporaire pour des véhicules non roulants et hors gabarit.
le présent marché a pour objet une prestation de stockage et de gardiennage de 100 véhicules légers (Vl)
et hors gabarits mis en fourrière de façon temporaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : prestations de gardiennage des
véhicules de la fourrière sur la rive gauche.
Estimation de la valeur (H.T.) : 210 000 euros.
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 2022.
Cautionnement et garanties exigés : pas de garantie ni de cautionnement exigé.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
le règlement des dépenses est effectué par virement bancaire par la recette des finances de Bordeaux
Métropole sous un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement.
le marché est financé sur les fonds propres de METPARK Fourrière.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur au stade du dépôt des offres.
en application de l'article R2142-24 du code de la commande publique cas d'attribution du marché à un
groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
l'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la
sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place
du titulaire.
un candidat ne peut postuler à la fois pour son compte propre et en tant que membre d'un groupement.
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 :
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
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
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- valeur technique de l'offre : 65 %;
- prix : 35 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
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Date limite de réception des offres : 30 novembre 2021, à 12 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 :
2021SE030.
Renseignements complémentaires : 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 https://www.marches-publics.info.
Date limite d'obtention : 30 novembre 2021, à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 novembre 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet 33000
Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux juradm.fr.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
litiges relatifs aux marchés publics 4b Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-90-6530.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 1/ Référé précontractuel Il est régi par
les articles L. 551-1 à L. 551-12, et R. 551-1 à R. 551-6 du code de justice administrative, pour les
contrats de droit public, la requête devant être introduite avant la signature du contrat.
2/ Référé contractuel Il est régi par les articles L. 551-13 à L. 551-23, et R. 551-7 à R. 551-10 du code
de justice administrative, pour les contrats de droit public dans un délai de 31 jours à compter de la
publication de l'avis d'attribution (ou, à défaut d'un tel avis, dans un délai de 6 mois à compter de la
conclusion du contrat).
3/ Recours en contestation de validité du contrat (recours de pleine juridiction prévu par la décision du
Conseil d'etat du 16 juillet 2007, dit " Tropic " par tout candidat évincé, assorti, le cas échéant de
conclusions indemnitaires, dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la conclusion du
marché.
4/ Recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du contrat (article R.421-1 du C.J.A.) dans
un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, et avant la
conclusion du contrat pour les candidats évincés.
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