
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Villeneuve-Sur-Lot.
 Correspondant : M. le maire, boulevard de la République, 47300 Villeneuve-sur-Lot.

Objet de la consultation : Délégation de service public pour la gestion de la fourrière 
automobile à Villeneuve-Sur-Lot - procédure simplifiée.

Lieu d'exécution : Villeneuve-Sur-Lot, 47300 Villeneuve-sur-Lot.

Caractéristiques principales : 
la société exploitante sera chargée : 
- d'exploiter le service de la fourrière municipal pour le compte de la personne publique dans le but 
d'utilité générale selon les dispositions du CGCT, 
- d'assurer le service de dépannages et de remorquages de véhicules.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au 
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation de prestationss de même nature.

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du contrat: 
     - Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 
que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de 
candidat étranger.

Autres renseignements demandés : 
     - l'inscription au registre du commerce et des sociétés.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Délégation de service public simplifiée.

Date limite de réception des offres : 7 avril 2016, à 12 heures.

Renseignements complémentaires : la délégation sera conclue pour une durée de 3 ans à compter 
de la signature de la convention, renouvelable 1 fois pour la même durée.

Conditions de retrait des dossiers et de remise des offres :
mairie de Villeneuve-Sur-Lot 
Service des Marchés Publics 
Boulevard de la République - B.P. 317 
47307 VILLENEUVE-SUR-LOT
Tel : 05 53 41 51 52

Date d'envoi du présent avis : 18 mars 2016


