AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSES :
Ville de La Roche-sur-Yon, 1 Place Napoléon - BP 829, Point(s) de contact : M le Maire, 85000, La Roche sur
Yon, F, Téléphone : (+33) 2 51 47 45 74, Courriel : morgane.rauturier@larochesuryon.fr, Fax : (+33) 2 51 47
49 72, Code NUTS : FR515
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.larochesuryon.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
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 : Délégation de service public pour la gestion de la fourrière véhicules
Numéro de référence : RM-DSP2016-01
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Fourrière
Descripteur principal : 50118110
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Gestion par voie de concession de services de la fourrière véhicules : 7j/7j et
24h/24h ( environ 320 véhicules en destruction)
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 144 000 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 149 380 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)
Mots descripteurs : Fourrière
Code CPV principal : 50118110

Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 98351110
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 79713000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR515|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Les missions consistent en : •L’enlèvement et la conservation de véhicules
(détail dans les pièces de la consultation) •L’évacuation des véhicules désignés par le délégant de la
fourrière vers un site de dépollution, démontage, démolition ou broyage. Les véhicules concernés sont les
suivants : - Véhicules de tourisme et utilitaires, - Poids lourds et remorques quel que soit leur tonnage, Caravanes et campings cars, - Deux roues, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur. Aucun local ni
lieu de dépôt ne sera mis à la disposition du Délégataire par la ville de La Roche-sur-Yon. Le délégataire
devra disposer de locaux et/ou terrains de garage ou de parcage avec des surfaces suffisantes, clôturées
et surveillées pour l'exécution du service dans de bonnes conditions. Ils doivent offrir toutes les garanties
quant aux risques de vol et de dégradations. Le délégataire devra assurer des missions de suivi et de
contrôle de l'activité : suivi administratif des véhicules mis en fourrière, tableau de bord permanent,
compte-rendu annuel, accès aux documents. La rémunération du délégataire est substantiellement liée
aux résultats de l'exploitation du service. Il percevra directement des propriétaires des véhicules enlevés :
frais d'enlèvement, de garde de fourrière y compris frais d'expertise si nécessaire. Les tarifs appliqués
sont : a maxima ceux de l'arrêté du 14 novembre 2001 modifié
II.2.5) Critères d'attribution
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :
Critères :
1. -Qualité des conditions de mise en œuvre de la gestion de la fourrière au regard de la mission de
service public (moyens humains techniques et professionnels affectés, les installations de la fourrièr
2. -Coût de l’indemnité forfaitaire versée par la Ville (en corrélation avec le nombre de véhicules
détruits).
II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois : 48
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 :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Forme de la procédure :
Procédure d'attribution avec publication préalable d'un avis de concession
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 :

SECTION V : ATTRIBUTION DE CONCESSION
Lot nº :
Intitulé : Délégation de Service Public par voie de concession de services pour la gestion d'une
fourrière véhicules
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 : 28 décembre 2016
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0

La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
Depann' Auto Yonnais, Allée Amédée Bollée, 85000, La Roche-sur-Yon, F, Code NUTS : FR515
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 : euros H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 149 380 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 :
Perception directe par délégataire auprès propriétaire véhicule des frais d’enlèvement, de garde y compris
frais expertise si nécessaire (Tarifs appliqués à maxima ceux de l'arrêté du 14/11/01 modifié le 10/07/15).
Versement indemnité forfaitaire 200 euros TTC par déléguant pour véhicule estimé par expert et
abandonné sur parc gérant dont valeur inférieure au seuil fixé par règlementation en vigueur
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les pièces peuvent être consultées auprès de : Anne tierce – courriel : anne.tierce@larochesuryon.fr
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile Gloriette, 44000, Nantes, F, Téléphone : (+33) 2 40 99 46
00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 2 40 99 46 58, Adresse internet :
http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile Gloriette, 44000, Nantes, F, Téléphone : (+33) 2 40 99 46
00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 2 40 99 46 58, Adresse internet :
http://www.nantes.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
2 février 2017

