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Département(s) de publication : 92
Annonce No 21-135821
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
COMMUNE DE CLICHY, 80 Boulevard Jean Jaurès, Point(s) de contact : Direction de la
Commande Publique, 92110, Clichy-la-garenne, F, Téléphone : (+33) 1 41 40 91 51, Courriel :
marches.publics ville-clichy.fr , Code NUTS : FR105
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ville-clichy.fr
Adresse du profil acheteur :
https://marches.maximilien.fr/?page=Frame.ConsultationsOrganisme&org=d7m
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 SERVICE POUR L EXPLOITATION DE LA MISE EN
FOURRIERE ET DU GARDIENNAGE DES VEHICULES AUTOMOBILES
Numéro de référence : C21-002
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 50118110
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Contrat de concession sous forme de délégation de service public (DSP)
pour l'exploitation de la mise en fourrière et du gardiennage des véhicules automobiles sur le
territoire de la ville de Clichy-la-Garenne Les conditions détaillées de la délégation de service
public de la fourrière, la fixation des règles de son fonctionnement et les obligations respectives
des parties sont définies dans le cahier des charges valant contrat de concession Le
concessionnaire aura en particulier les missions suivantes : - L'enlèvement et la mise en fourrière
des véhicules ; - Le gardiennage des véhicules ; - La restitution aux propriétaires ; - La remise
pour aliénation au service des domaines ; - La remise pour destruction à une entreprise de
démolition.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 875 000 euros
Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession : La valeur estimée de la
concession a été établie au regard du chiffre d'affaires annuel moyen du délégataire sortant,
rapporté sur la durée maximale de la concession, soit cinq (5) ans, conformément à l'article
R3121-2 du Code de la Commande Publique.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché :
Valeur hors TVA 1 368 000 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
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Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 50118110
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR105
Lieu principal d'exécution : Ville de Clichy (92)Les interventions concernent les véhicules
stationnés sur la totalité du domaine public et du domaine privé du territoire communal.
II.2.4) Description des prestations : Contrat de concession sous forme de délégation de service public
(DSP) pour l'exploitation de la mise en fourrière et du gardiennage des véhicules automobiles
sur le territoire de la ville de Clichy-la-GarenneLes conditions détaillées de la délégation de
service public de la fourrière, la fixation des règles de son fonctionnement et les obligations
respectives des parties sont définies dans le cahier des charges valant contrat de concession Le
concessionnaire aura en particulier les missions suivantes : - L'enlèvement et la mise en
fourrière des véhicules ; - Le gardiennage des véhicules ; - La restitution aux propriétaires ; La remise pour aliénation au service des domaines ; - La remise pour destruction à une
entreprise de démolition.
II.2.5) Critères d'attribution :
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :
Critères :
1. Qualités techniques - 65%
2. Dimensions financières - 20%
3. Développement durable - 15%
II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois : 60
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 : Il s'agit d'un contrat de concession sous forme de délégation
de service public (L.1410-1 et L.1410-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
et L.1121-3 du Code de la Commande Publique (CCP)).Il est passé selon la procédure
simplifiée (L. 3126-1 et suivants et R. 3126-1 et suivants du CCP et conformément aux articles
L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du CGCT).
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
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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 procédure d'attribution a été mise en oeuvre conformément aux dispositions du Code de
la Commande Publique et aux obligations spécifiques à la passation d'un contrat de
délégation de service public.
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à cette procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S 115-303470 du 14/06/2021

Section V : Attribution de concession
Lot nº :
Intitulé : Concession de service public pour l'exploitation de la mise en fourrière et du
gardiennage des véhicules automobiles
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 : 7 octobre 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
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 :
Société Nouvelle Central Dépannage Remorquage (S.N.C.D.R.), 5 Rue Léo Hamon, 92230,
Gennevilliers, FR, Code NUTS : FR105
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 : 875 000 euros H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 1 368 000 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
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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
Les pièces de la concession sont consultables gratuitement à la Direction des affaires juridiques
auprès de Madame Clarisse Guillet (courriel: clarisse.guillet ville-clichy.fr)
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 boulevard de l'Hautil BP 30322, 95027, Cergypontoise, F, Téléphone : (+33) 1 30 17 34 00, Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise juradm.fr ,
Fax : (+33) 1 30 17 34 59, Adresse internet : http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours gracieux : dans un délai de
deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision faisant grief, en
s'adressant à :Monsieur Le Maire de Clichy-la-GarenneDirection des affaires juridiques et du
secrétariat généralHôtel de Ville80 Boulevard Jean Jaurès92 110 CLICHYVoies et délais des
recours dont dispose le candidat :- Référé précontractuel (article L.551-1 et suivants du Code de
Justice Administrative) avant la signature du contrat ; - Recours pour excès de pouvoir (art.
R.421-1 du Code de justice administrative) contre les clauses réglementaires du contrat dans un
délai de deux (2) mois à compter de la notification de la présente ; - Référé contractuel (article
L.551-13 et suivants du Code de Justice Administrative) après la signature du marché dans un
délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut, dans un délai de
6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (sauf si l'opérateur
économique a introduit un référé précontractuel) ; - Recours de pleine juridiction contestant la
validité du contrat (CE Ass, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, no358994) après la
signature du contrat, dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication de l'avis
d'attribution ; - Recours de pleine juridiction contestant la légalité de l'acte administratif portant
approbation du contrat (CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, no 392815), dans un délai de
deux (2) mois à compter de la publication de cet acte ; - Référé suspension (art. L.521-1 du
Code de Justice Administrative), si l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à
créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu'un
recours pour excès de pouvoir ou qu'un recours de pleine juridiction contestant la validité du
contrat a déjà été engagé.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 boulevard de l'Hautil BP 30322, 95027, Cergypontoise, F, Téléphone : (+33) 1 30 17 34 00, Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise juradm.fr ,
Fax : (+33) 1 30 17 34 59
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
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11 octobre 2021
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