AVIS DE CONCESSION RELATIVE A UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Section I : Pouvoir adjudicateur
C.A. de la Riviera Française - M. Le Président de la CARF - 16 Rue Villarey - 06500, Menton - Téléphone : (+33)
4 92 41 40 30 - Courriel : direction.general@carf.fr
Adresse(s) internet : http://www.riviera-francaise.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Ndeye Fatou SENGHOR – Directrice Juridique / Commande Publique : Téléphone : (+33) 4 92 41 80 44
Courriel : nf.senghor@carf.fr
Section II : Objet
Intitulé : CONTRAT DE CONCESSION RELATIF A UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA
GESTION ET L’EXPLOITATION D’UNE FOURRIERE AUTOMOBILE COMMUNAUTAIRE
Numéro de référence : DSP 2018/2021
Code CPV principal : 50118110
Description succincte : La Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) confie par contrat de
concession relatif à une Délégation de Service Public la mission d'enlèvement sur son territoire aux fins de mise
en fourrière, de gardiennage et de restitution des véhicules à la demande de l'autorité compétente après
prescription d'un Officier de Police Judiciaire. Le Délégataire sera notamment chargé, dans le respect des principes
d’égalité des usagers et de continuité du service public :
- D'exploiter la fourrière automobile communautaire dans le périmètre de la Communauté d'agglomération
de la Riviera Française composée par les quinze communes suivantes: Beausoleil, Breil-sur-Roya, La
Brigue, Castellar, Castillon, Fontan, Gorbio, Menton, Moulinet, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès,
Saorge, Sospel, Tende, La Turbie.
- D’intervenir sur la voie publique et sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie compétentes
pour l'enlèvement, l'expertise, la garde journalière et la restitution des véhicules épaves et en infraction
au stationnement gênant ou abusif et la procédure de destruction des épaves
Valeur totale estimée hors TVA : 660 000 euros pour toute la durée du contrat
Ce marché est divisé en lots : oui. Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Lot nº : 1: Prestations sur les 8 communes suivantes : Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Roquebrune
Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel.
Description des prestations : Prestations d’enlèvement-mise en fourrière-restitution des véhicules gênants, en
stationnement abusif et de destruction des véhicules hors d’usages, enlevés ou apportés par les propriétaires.
Les caractéristiques détaillées de la délégation de service public seront précisées dans le dossier de consultation
remis aux candidats admis à présenter une offre. La commission de délégation de service public dressera la liste
des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur

respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et de leur aptitude à assurer la continuité du service
public et l'égalité des usagers devant le service public.
Lot nº : 2: Prestations sur les 2 communes suivantes : Beausoleil, La Turbie.
Description des prestations : Prestations d’enlèvement-mise en fourrière-restitution des véhicules gênants, en
stationnement abusif et de destruction des véhicules hors d’usages, enlevés ou apportés par les propriétaires.
Les caractéristiques détaillées de la délégation de service public seront précisées dans le dossier de consultation
remis aux candidats admis à présenter une offre. La commission de délégation de service public dressera la liste
des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur
respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et de leur aptitude à assurer la continuité du service
public et l'égalité des usagers devant le service public.
Lot nº : 3 : Prestations sur les 5 communes suivantes : Breil-sur-Roya, La Brigue, Fontan, Saorge, Tende.
Description des prestations : Prestations d’enlèvement-mise en fourrière-restitution des véhicules gênants, en
stationnement abusif et de destruction des véhicules hors d’usages, enlevés ou apportés par les propriétaires.
Les caractéristiques détaillées de la délégation de service public seront précisées dans le dossier de consultation
remis aux candidats admis à présenter une offre. La commission de délégation de service public dressera la liste
des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur
respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et de leur aptitude à assurer la continuité du service
public et l'égalité des usagers devant le service public.
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
CONDITIONS DE PARTICIPATION
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 : L'entreprise
chargée des opérations d'enlèvement des véhicules ou de leur remise pour aliénation au service des domaines ou
à une entreprise de destruction doit impérativement être agréée par le Préfet comme gardien de fourrière. Cette
entreprise ne doit pas exercer d'activité de destruction ou de retraitement des véhicules usagés.
Le candidat produit en outre, à l’appui de sa candidature, une déclaration sur l’honneur attestant :
-

-

Qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de
concession prévue aux articles 39, 40 et 42 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession
Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application
de l’article 45 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée sont exacts
Le candidat produit l’ensemble des documents justifiant qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de la
participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles 39, 40 et 42 de
l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée. Pour justifier qu’il a satisfait aux obligations prévues au 2° de
l’article 39 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, le candidat produit un certificat délivré par les
administrations et organismes compétents
Aptitude à assurer la continuité du Service Public et l'égalité des usagers devant le service public.
Lettre de candidature ou déclaration d'intention de soumissionner, établie sur papier libre, dûment datée
et signée et précisant : le nom et l'adresse du candidat ; si le candidat se présente seul ou en groupement

Capacité économique et financière
-

-

Pour justifier de ses capacités et de ses aptitudes, le candidat, y compris s’il s’agit d’un groupement, peut
demander que soient également prises en compte les capacités et les aptitudes d’autres opérateurs
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. Dans ce cas, le candidat
apporte la preuve qu’il en disposera pendant toute l’exécution du contrat. Dans ce cas, il est exigé que le
candidat et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du contrat de
concession
bilans, comptes de résultats et annexes des trois derniers exercices
Déclaration concernant le chiffre d'affaire global réalisé au cours des trois derniers exercices

Capacité technique et professionnelle
-

-

L'entreprise chargée des opérations d'enlèvement des véhicules ou de leur remise pour aliénation au
service des domaines ou à une entreprise de destruction doit impérativement être agréée par le Préfet
comme gardien de fourrière.
Le candidat devra indiquer les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront en
charge de l'exécution du contrat. Pour justifier de ses capacités et de ses aptitudes, le candidat, y compris
s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités et les
aptitudes d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent.
Dans ce cas, le candidat apporte la preuve qu’il en disposera pendant toute l’exécution du contrat. Dans
ce cas, il est exigé que le candidat et les autres entités en question soient solidairement responsables de
l'exécution du contrat de concession.
Attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle pour les services objet du contrat datant
de moins de trois mois
Produire un mémoire présentant:
➢ les installations et plan indiquant le nombre de places
➢ le matériel informatique, le matériel photographique et si nécessaire le plan de situation du
positionnement des véhicules agréés
➢ les moyens humains et leur qualification Ce mémoire devra permettre d'apprécier la capacité du
candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers. Il exposera en outre la
façon dont le candidat compte répondre au dossier de de consultation s'il est admis à présenter
une offre.

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 : OUI
Section IV : Procédure et renseignements complémentaires
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres : 9 avril 2018 - 08:00
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable.
Cette procédure concerne un contrat de concession relatif à une délégation de service public au sens de
l’ordonnance N° 2016-65 du 29 janvier 2016 portant concession de services passée à l’issue de la procédure
prévue par les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les offres présentées dans le cadre de la présente procédure sont librement négociées par l'autorité responsable
de la personne publique concédante.
Les caractéristiques détaillées de la délégation de service public seront précisées dans le dossier de consultation
remis aux candidats admis à présenter une offre.
Les candidatures sont transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures sont adressées ou transmises
successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des candidatures
sera ouverte.
Les candidatures peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :

-

Présentées sur support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal. La présentation sur support physique électronique n'est pas autorisée
Présentées sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé. La
transmission des candidatures par message électronique n'est pas autorisée. Les candidatures devront
parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées dans le présent avis
Transmission par voie postale ou remise en mains propres du pli contenant la candidature du candidat
porte l'adresse suivante : Communauté d'agglomération Riviera Française 16 Rue Villarey 06500
MENTON. Le pli indique la mention suivante : « Contrat de concession relatif à une Délégation de service
public pour la gestion de la fourrière automobile communautaire»- Ne pas ouvrir avant la séance de la
Commission de Délégation de Service

Critère de sélection des candidatures : La commission de délégation de service public dressera la liste des
candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur
respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et de leur aptitude à assurer la continuité du service
public et l'égalité des usagers devant le service public.
En cas d'appartenance du candidat à un groupe, un organigramme financier faisant apparaître les principaux
actionnaires ainsi que les bilans et comptes de résultat des 3 derniers exercices de la société mère.
Les frais de fourrière sont constitués des frais d'opération préalables, d'enlèvement, de garde journalière et
d'expertise. Le délégataire sera rémunéré sur les montants versés par les usagers ou, à défaut, par la CARF. La
communauté émettra alors des titres d'un montant équivalent à l'encontre des propriétaires des véhicules. Le
candidat devra obligatoirement remplir un bordereau des prix unitaires dans sa proposition quant au prix unitaire
des prestations attendues sur le territoire communautaire.
PROCÉDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice, 33 Boulevard Frank Pilatte, 06300,
Nice, F, Téléphone : (+33) 4 92 04 13 13
Introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel avant
la conclusion du contrat de concession (Article L.551-1 du Code de Justice Administrative) *Recours pour excès
de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R.421-1 à R.4213 du Code de Justice Administrative) *Recours de plein contentieux dans un délai de deux mois à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du contrat de concession
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS au BOAMP : 9 mars 2018

