Gestion d’une fourrière automobile communautaire dans le Roya
Pouvoir adjudicateur
C.A. de la Riviera Française - 16 Rue Villarey – 06500 Menton
Point(s) de contact : Mme Ndeye Fatou SENGHOR 06500, Menton, Téléphone : (+33) 4 92 41 80 44 - Courriel :
nf.senghor@carf.fr Code NUTS : FRL03
Adresse(s) internet : http://www.riviera-francaise.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com
COMMUNICATION : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet, à l'adresse : http://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse :
http://www.achapublic.com ou les points de contact susmentionnés.
Objet du marché : Gestion d'une fourrière automobile communautaire dans la Roya.
Lieu d'exécution : Les 5 communes de la Roya : Tende, Breil-sur-Roya, Fontan, La Brigue et Saorge
Caractéristiques principales : Le présent marché vise à fixer à l'entreprise titulaire les conditions de création du
parc de récupération des véhicules, de fonctionnement et de gestion de la fourrière communautaire dans la Roya.
La CARF confie ainsi par marché public la mission d'enlèvement sur le territoire des 5 communes de la Roya aux
fins de mise en fourrière, de gardiennage et de restitution des véhicules, à la demande du Maire après prescription
d'un officier de police judiciaire, de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces
fonctions, et des destructions éventuelles, conformément aux dispositions ci-après exposées.
La CARF conserve le contrôle des missions confiées et doit obtenir du titulaire tous les renseignements nécessaires
pour exercer ses droits et obligations
Les prestations feront l'objet d'un accord cadre à bons de commande mono - attributaire sans minimum et avec un
maximum de 200.000 euros (H.T.) pour toute la durée du marché passé en application des articles L2125-1, R
2162-2 et R 21-62-4 du Code de la Commande Publique.
Il est précisé que les bons de commande prennent la forme dans le cadre de ce marché, d'un procès-verbal de
réquisition émis par un Officier de Police Judiciaire comportant un numéro d'ordre.
La durée maximale d'exécution des bons de commande est fixée dans le PV de réquisition et conforme aux délais
d'exécution précisés dans le présent document.

Refus des variantes et les prestations ne sont pas divisées en lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter de sa notification pour une durée d’une année renouvelable
tacitement d’année en année sans que la durée maximale puisse dépasser le 28 septembre 2021.
Conditions de participation :
-

Critères de sélection des candidatures : précisés dans les pièces du marché.
Situation juridique - références requises : précisée dans les pièces du marché.
Capacité économique et financière - références requises : précisée dans les pièces du marché
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : précisées dans les pièces du
marché.

La prestation est réservée à une profession particulière - Référence des dispositions législatives, réglementaires
ou administratives applicables - Gardien de fourrière automobile avec agrément préfectoral.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée ouverte
Date limite de réception des offres : 26 août 2019, à 11 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 juillet 2019.

