Référence du BOAMP : 12-141614 - BOAMP n° 136B, Annonce n° 272
Services
AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Ville de Tourcoing, 10 place V.Hassebroucq B.P.479, à l'attention de M. le maire, F-59208 Tourcoing Cedex.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des)
point(s) de contact(s) susmentionné(s).
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Direction des affaires juridiques et de la commande publique, 52 rue du Calvaire, F-59200 Tourcoing. URL:
http://www.edi-tender.com/tourcoing/Dce.asp?N=340497
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Direction des affaires
juridiques et de la commande publique, 52 rue du Calvaire, F-59200 Tourcoing
Adresses de l'autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le pouvoir adjudicateur agit
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Services :
Catégorie de services n° 16 Services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et
services analogues.
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services commune
de Tourcoing, 59200 Tourcoing.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
enlèvement, la mise en fourrière et le gardiennage des véhicules en infraction avec le code de la
route, l'expertise de ses véhicules ainsi que la destruction des véhicules menaçant la sécurité ou
troublant l'ordre public (dossier téléchargeable).
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
50190000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
II.1.8) Lots :
Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : ce marché sera conclu à partir du 1er janvier 2013 et pour l'année civile,
reconductible 3 fois, sur reconduction expresse du pouvoir adjudicateur, conformément à l'article 16 du code
des Marchés Publics, sans dépasser le 31 décembre 2016.
II.2.2) Informations sur les options :
II.2.3) Reconduction

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

INFORMATIONS SUR LES LOTS
Lot n° 1
Intitulé : Enlèvement de véhicules, exploitation de fourrière et gardiennage
1) Description succincte :
Critères de jugement des offres: Prix (40 points)/Valeur technique de l'offre (60 points) décomposée en 3
sous critères (capacité de stockage minimal de véhicules réservé à la Ville de Tourcoing - 30 points/effectif
consacré au présent marché - 15 points/moyens matériels affectés au présent marché - 15 points)
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50118110.
3) Quantité ou étendue :
Montant minimum annuel : 40 000 EUR H.T/ Montant maximum annuel: 150 000 EUR (H.T.)
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2
Intitulé : Expertise
1) Description succincte :
Critère de jugement des offres: critère unique du prix
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
66500000.
3) Quantité ou étendue :
Montant minimum annuel: 10 000 EUR H.T/ Montant maximum annuel : 50 000 EUR (H.T.)
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 3
Intitulé : Démolition ou destruction de véhicules menaçant la sécurité ou troublant l'ordre public
1) Description succincte :
Critère de jugement des offres: critère unique du prix
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50190000.

3) Quantité ou étendue :
Pas de montant minimal/ Pas de montant maximal
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Il est à noter que les frais et prestations diverses liés à la démolition des véhicules seront à la charge
exclusive du titulaire de ce lot. Le titulaire de ce lot se rémunérera sur la revente du véhicule en pièces
détachées ou des métaux au poids. En conséquence, la démolition des véhicules seront à sa charge
exclusive. Le pouvoir adjudicateur souhaite instaurer une valeur de reprise des véhicules envoyés à la
destruction.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Paiement par virement administratif sous 30 jours- financement effectué à partir des
ressources propres de la Ville de Tourcoing, inscrit au budget.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession :
III.2.2) Capacité économique et financière :
III.2.3) Capacité technique :
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
PM12AOFourrièr.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document
descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
13 septembre 2012, à 11:30
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français

IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
Caractéristiques principales : Accord cadre au sens de la Directive Ce 2004/18. Lors de leur exécution, les
marchés issus de chacun des lots donneront lieu à des marchés à bons de commandes, conformément à
l'article 77 du Code des Marchés Publics.
Marché à bons de commandes
unité monétaire utilisée, l'euro
adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Direction des affaires juridiques et de la commande publique, 52 rue du Calvaire, 59200 Tourcoing, tel. :
0320010290, télécopieur : 0320010299, courriel : marchespublics@ville-tourcoing.fr.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)Formulaire
DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)Formulaire
DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
Autres renseignements demandés : Autres renseignements demandés : attestations d'assurances Autres
renseignements demandés : présentation d'une liste des principales fournitures effectuées ou des principaux
services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. Les opérateurs économiques qui ne seront pas en
mesure de fournir ces éléments en raison d'une entrée en activité récente peuvent prouver leur capacité par
tout autre moyen Autres renseignements demandés : pour le lot concerné, les qualifications et agréments
demandés à la section Viii du Règlement de la Consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 12 juillet 2012.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille, 143 avenue
Jacquemars Giélée B.P. 2039, F-59014 Lille Cedex
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Greffe du Tribunal Administratif de Lille, 143 avenue Jacquemars Giélée B.P. 2039, F-59014 Lille Cedex. Email : greffe.ta-lille@juradm.fr. Tél. : (+33) 3 20 63 13 00. Fax : (+33) 3 20 63 13 47

