AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURENCE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et points de contact
Mairie de NAILLOUX – Madame le MAIRE –- 1 rue de la République – 31560 Nailloux
Tél 05 62 71 96 96 – Fax 05 62 71 96 99
Point de contact : Police Municipale – Tél 05 62 71 96 85
I.2) Adresse auprès de laquelle les offres doivent être envoyées :
Mairie de NAILLOUX – Directeur Général des Services – 1 rue de la République – 31560 Nailloux

SECTION II : OBJET DE LA DELEGATION
II.1) Intitulé attribué à la délégation par le pouvoir adjudicateur :
Délégation de service public pour l’exploitation et la gestion de la fourrière automobile pour le compte
de la Commune de Nailloux en application des dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales
II.2) Quantité ou étendue du marché
Les quantités annuelles estimées, objet de la présente délégation de service public, sont susceptibles
de varier, pour une période annuelle, entre un minimum de 5 véhicules et un maximum de 40
véhicules.
II.3) Durée du Marché :
Cinq ans

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
III.1) renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :
Cf. le règlement de la consultation téléchargeable sur le site http://www.mairie-naillouxl.fr/Accesdirect/Marches-publics, rubrique marchés publics
III.2) Capacités économiques et financières :
Cf.
le
règlement
de
la
consultation
téléchargeable
sur
le
site

https://www.nailloux.org/index.php/accueil/vie-municipale/marche-public
III.3) Capacité technique :
Cf.
le
règlement

de

la

consultation

téléchargeable

sur

le

site

https://www.nailloux.org/index.php/accueil/vie-municipale/marche-public
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
Délégation de service public simplifiée
Les offres seront négociées durant la consultation
IV.2) Critères d’attribution
Délais d’intervention – 40 %
Tarifs proposés – 40 %
Valeur technique – 20 %
IV.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires :
Les documents sont gratuits, à retirer au point de contact susmentionné ou à télécharger sur le site :

https://www.nailloux.org/index.php/accueil/vie-municipale/marche-public
IV.4) Date limite de réception des offres
Jeudi 1er mars 2018 à 12h00
IV.5) Délai de maintien de l’offre :
120 jours.

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
V.1) Modalité de remise des offres
Les offres devront parvenir à l’adresse indiquée en I.2) sous enveloppe unique, permettant d’établir la
date certaine de réception – L’enveloppe intérieure portera les mentions : « DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC – FOURRIERE AUTOMOBILE – NE PAS OUVRIR » Entreprise :
………………………. »
V.2) Date d’envoi du présent avis :
vendredi 09 février 2018

