
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Administration Finances et Commande Publique

1 - Dénomination de la Collectivité délégante : VILLE DE CARPENTRAS
Adresse : Hôtel de Ville - BP N° 264 - 84208 CARPENTRAS CEDEX
Pouvoir Adjudicateur : Commune de CARPENTRAS, représentée par Monsieur le Maire. 

2 - Objet du contrat de concession :  délégation de service public  de type affermage pour 
l'exploitation et la gestion d'une fourrière automobile

3 - Mode de passation - procédure : procédure de délégation de service public en application 
des articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et de l’article 10 du 
décret n° 2016-86 du 1er février 2016

4 – Caractéristiques principales du contrat : le délégataire devra assurer l'exploitation et la 
gestion d'une fourrière destinée à recevoir les véhicules dans les cas d'infractions énumérées par le 
Code de la Route, sur l'ensemble du territoire de la commune. 
Dans le cadre de cette délégation, le délégataire a pour mission, au sein d'une fourrière créée par lui 
à cet effet :

– d'exécuter, sur la demande des autorités compétentes, leurs décisions de mise en fourrière,
– de procéder à l'enlèvement, au transfert, à la mise en fourrière, à la garde et à la remise ou  

restitution en l'état des véhicules en infraction, dans les délais et conditions prévus par la 
réglementation et la convention,

– de tenir à jour, constamment, le « tableau de bord de gestion de la fourrière »,
– de transmettre sans délai à l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent, de la 

police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou à l’Agent de Police Judiciaire Adjoint 
chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, chargé 
de  prononcer  la  mainlevée  de  mise  en  fourrière,  tout  certificat  d’immatriculation  de 
véhicule mis en fourrière et confié à sa garde,

– de communiquer à la commune, ainsi qu'au Préfet du département, toutes informations 
utiles,  notamment  statistiques,  ainsi  qu'un  bilan  annuel  d'activité  comportant  certains 
éléments financiers,

– d'informer la commune,  ainsi  que le  Préfet  du département,  de tout  fait  susceptible  de 
remettre en cause son agrément

5 – Durée du contrat de concession : trois ans à compter de la signature de la convention au 
délégataire

6 – Critères 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 prévue aux articles L5212-1 à L5212-4 du code du travail et de 
leur aptitude à assurer la continuité du service public  et  l'égalité  des usagers  devant le  service 
public (application de l'article L. 1411-5 I du code général des collectivités territoriales)

7 –Renseignements et pièces justificatives à produire dans le dossier de candidature : 
− une lettre de candidature pour la délégation citée en objet
− une  documentation  de  présentation  du  candidat  décrivant  notamment  les  moyens 

techniques et humains (nombre et qualification des préposés)
− Bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices
− Extrait Kbis pour les sociétés
− Agrément préfectoral de gardien de fourrière
− Agrément des installations de la fourrière
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− Certificats  et  attestations  relatifs  aux  obligations  fiscales  et  sociales  ou  déclaration  sur 
l'honneur que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31 décembre  
2017

− Une  déclaration  sur  l'honneur  que  le  candidat  ne  fait  l'objet  d'aucune  exclusion  de  la 
participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles 39 
et 42 I 1° de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016

− Une déclaration sur l'honneur que les renseignements et documents fournis par le candidat 
relatifs  à  ses  capacités  et  à  ses  aptitudes,  exigés  en  application  de  l'article  45  de  de 
l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, sont exacts

− Une attestation  sur  l'honneur  que le  candidat  a  satisfait  à  ses  obligations  d'emploi  des 
travailleurs handicapées visées aux articles L5212-1 à L5212-4 du code du travail

− Tout  autre  renseignement  que  le  candidat  jugera  utile  pour  permettre  à  la  commune 
d'apprécier  ses  garanties  professionnelles  et  financières  et  son  aptitude  à  assurer  la 
continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public

8 - Critères d’attribution de l'offre :
Offre  présentant  le  meilleur  avantage  économique  global,  appréciée  en  fonction  des  critères 
énoncés ci-dessous :

− qualité du service rendu à l'usager (horaires de fonctionnement et délai d'intervention)
− qualité  du  projet  d'exploitation  (moyens  techniques,  moyens  humains,  capacité  de 

stockage)

9 - Date limite de remise des offres : vendredi 13 avril 2018- 12h00

10 - Modalités d'obtention des dossiers de consultation : ils doivent obligatoirement être 
téléchargés  sur  la  plateforme  de  dématérialisation  « e-marchespublics »  à  l'adresse 
suivante :http://www.e-marchespublics.com

11 - Les renseignements d’ordre administratif et/ou techniques peuvent être obtenus 
de :
Renseignements administratifs :  Direction de Services Techniques - Service Administration 
Finances et Commande Publique– Mme BRIFFA - Tél : 04.90.60.84.46 - Fax : 04.90.60.84.84. 
Renseignements  techniques  : Direction  de  la  Police  Municipale  –  M  CASALE  -  Tél  : 
04.90.60.30.49.

12 – Recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 NIMES CEDEX 09
Tel : 04 66 27 37 00 – Télécopie : 04 66 36 27 86 -  courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr

Service  auprès  duquel  des  renseignements  peuvent  être  obtenus  concernant  l'introduction  des 
recours :
Tribunal Administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 NIMES CEDEX 09
Tel : 04 66 27 37 00 – Télécopie : 04 66 36 27 86 -  courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr

13 - Date d’envoi du présent avis à la publication : jeudi 22 mars 2018

Le Maire,

Francis Adolphe
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