AVIS D’ATTRIBUTION 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 du marché hors TVA : 600 000 euros pour toute la durée du contrat
Ce marché est divisé en lots : oui
Durée de la concession : 36 mois
Critères d'attribution :
La concession est attribuée pour chaque lot sur la base des critères décrits ci-dessous :
• Capacité technique de gestion d'une fourrière automobile
• Aptitude à assurer le service 24h/24, 7j/7 et 365 jours /an
• Tarif

Section III : Attribution du marché
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.
Date d'attribution du marché : 28 septembre 2018
Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué :
Société Nouvelle d'Exploitation du Garage de L'Autoroute, 144 Val du Careï, F-06500 Menton.
Valeur totale du lot : 450 000 euros. Hors TVA.
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.
Date d'attribution du marché : 28 septembre 2018
Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué :
Société Nouvelle d'Exploitation du Garage de L'Autoroute, 144 Val du Careï, F-06500 Menton.
Valeur totale du lot : 150 000 euros. Hors TVA.
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.
Aucune offre ou demande de participation n’a été reçue.
Ce lot a été déclaré infructueux,
Section IV : Renseignements complémentaires
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 : 12/10/2018

