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Département(s) de publication : 44
Annonce No 21-101951
I.II.IV.V.VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION
Directive 2014/23/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Nantes, 2 cours du Champ de Mars, Point(s) de contact :
https://marchespublics.nantesmetropole.fr, 44923, NANTES, F, Courriel : sylviane.pinier
nantesmetropole.fr , Code NUTS : FRG01
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://metropole.nantes.fr/
Adresse du profil acheteur : https://marchespublics.nantesmetropole.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Ordre et sécurité publics
I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Délégation de service public pour l'exploitation de la fourrière automobile de Nantes
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 50118110
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La délégation de service public a pour objet de confier l'exploitation de la
fourrière automobile de la Ville de Nantes comprenant notamment les mission suivantes:1) sur
réquisition des autorités de police compétentes:— enlèvement des véhicules en infraction, 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7;— enlèvement des épaves, des véhicules volés et des véhicules
abandonnés, quel que soit le lieu de leur stationnement;2) gardiennage 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7 des véhicules remisés sur les sites de la fourrière;3) restitution des véhicules du lundi
au samedi de 7h30 à 21 heures et le dimanche et les jours fériés de 9 heures à 18 heures, après
obtention d'une mainlevée;4) remise au service chargé des domaines ou mise à la destruction,
selon les cas, des véhicules non retirés par leurs propriétaires dans les délais réglementaires.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 5 800 000,00 euros
Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession :
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché :
Valeur hors TVA 7 884 458,00 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
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 : FRG01
Lieu principal d'exécution : Nantes
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II.2.4) Description des prestations : 1) Enlèvement des véhicules en infraction, 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7; enlèvement des épaves, des véhicules volés et des véhicules abandonnés, quel que
soit le lieu de leur stationnement;2) Gardiennage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des véhicules
remisés sur les sites de la fourrière;3) Restitution des véhicules du lundi au samedi de 7h30 à
21 heures et le dimanche et les jours fériés de 9 heures à 18 heures, après obtention d'une
mainlevée;4) Remise au service chargé des domaines ou mise à la destruction, selon les
résultats de l'expertise automobile, des véhicules non retirés par leurs propriétaires dans les
délais réglementaires;5) Enlèvement et prise en charge, à titre gratuit et à la demande de leurs
propriétaires, des véhicules hors d'usage.
II.2.5) Critères d'attribution :
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :
Critères :
1. Critères indiqués dans le règlement de consultation
II.2.7) Durée de la concession
Début : 1.e.r janvier 2022 - Fin : 31 décembre 2026
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 :
II.3) DATE PRÉVUE POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION :
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Forme de la procédure :
Procédure d'attribution avec publication préalable d'un avis de concession
Explication :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution :
La présente consultation a été organisée dans les conditions prévues par la troisième partie
du code de la commande publique relative aux contrats de concessison et les articles L.14111 et suivants et R.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à cette procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S 232-573642 du 27/11/2020
Section V : Attribution de concession
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Lot nº :
Intitulé :
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 15 octobre 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
Garage Louis XVI, 114 et 150 Rue de l'Etier, 44300, Nantes, F, Code NUTS : FRG01
Le concessionnaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession : 5 800 000,00 euros H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 7 884 458,00 euros
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : euros
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : euros
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession conformément à l'article 8,
paragraphe 3, de la directive :

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Île Gloriette — BP 24111, 44000, Nantes, F,
Courriel : greffe.ta-nantes juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
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Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé pré-contractuel contre la
procédure initiée par le pouvoir adjudicateur à introduireavant la conclusion du contrat dans les
conditions prévues aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice
administrative(CJA). Référé contractuel à compter de la signature du contrat conformément aux
articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA,dans les délais mentionnés à
l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt
lésé, et pouvant êtreexercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat
est rendue publique.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Île Gloriette — BP 24111, 44000, Nantes, F,
Courriel : greffe.ta-nantes juradm.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
9 décembre 2021
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