
 

 

 
VILLE DE DINARD 

 
AVIS D'APPEL A CANDIDATURES 

 
Délégation de service public de la fourrière automo bile  

 
 
 
1 - Identification de la collectivité délégante  : 
 

Ville de DINARD 
47, boulevard Féart 

BP 90136 
35801 DINARD cedex 

Contact : Mme DEMETS (SJE) 
Tél : 02.99.16.31.15 – Mail : vanessa.demets@ville-dinard.fr 

 
2 – Objet de la délégation de service public 
 
Gestion déléguée d’une fourrière automobile. 
Le délégataire aura pour mission d’enlever, de transporter, de garder et de restituer en l’état les 
véhicules ayant fait l’objet d’une mise en fourrière sur le territoire de la commune de Dinard. 
 
3 – Caractéristiques principales de la convention 
 
Les missions confiées au délégataire concernant les véhicules ayant fait l’objet d’une mise en 
fourrière seront au minimum les suivantes : 
 
- Enlèvement dans un délai de 45 minutes à la demande de la Police Nationale, Police 
Municipale, Gendarmerie, du Maire, d’un Adjoint au Maire, de tous les véhicules particuliers 
(automobiles, caravanes, deux roues, épaves) et les poids lourds qui encombreront sans droit les 
voies publiques ou leurs dépendances et les voies privées ouvertes à la circulation, 
 
- Transport des véhicules ci-dessus désignés dans le lieu de fourrière correspondant à un endroit 
fermé et sécurisé, 
 
- Tenue d’un journal de bord des mises en fourrière, 
 
- Mise à disposition de moyens adaptés permettant de faire face à l’ensemble des réquisitions 
pouvant être adressées y compris simultanément, 
 
- Gardiennage de jour comme de nuit jusqu’au retrait par leurs propriétaires, ou créanciers 
gagistes ou par les adjudicataires des ventes organisées par les Domaines, 
 
- Remise à la destruction ou au Service des Domaines des véhicules non récupérés, 
 
4 – Durée de la convention 
 
La convention sera conclue pour une durée de 5 ans, du 11 mars 2018 au 10 mars 2023. 
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5 – Procédure de passation 
 
La procédure de passation de la convention de D.S.P. est restreinte, organisée conformément aux 
dispositions des articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du C.G.C.T., de l’Ordonnance 
n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et du Décret n° 2016- 86 du 1er février 2016. 
 
Le principe de la gestion déléguée du service et l’autorisation de lancer la procédure de passation 
ont fait l’objet de la délibération n°2017-106 du c onseil municipal de Dinard en date du 10 
juillet 2017. 
 
6 – Justifications à produire par les candidats  
 
Le dossier en langue française sera composé de documents permettant à la collectivité d’apprécier 
la qualité de la candidature et notamment : 
 
- Lettre de candidature et de motivation, 
 
- Présentation du candidat (structure de l’entreprise, organisation, activité, moyens financiers et en 
personnels, références dans le domaine de la gestion), 
 
- Habilitation à exercer l’activité professionnelle : 

- Extrait d’inscription au Registre du Commerce ou des Sociétés ou équivalent, pouvant être 
remplacé, pour les sociétés en formation, par les statuts ou projets de statuts, 
- Attestation sur l’honneur garantissant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et 
sociales (Décret n°97-638 du 31 mai 1997), 
- Attestation sur l’honneur garantissant que le candidat n'a pas fait l'objet au cours des 5 
dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, 
- Le candidat doit être titulaire de l'agrément préfectoral des gardiens de fourrière et 
satisfaire aux obligations prévues à l'article R.325-24 du Code de la Route. 
 

- Capacité économique et financière : 
- Les bilans, comptes de résultat et annexes des trois derniers exercices, 
- Pour les opérateurs économiques pour lesquels l’établissement de bilans n’est pas 
obligatoire, tout document permettant d’établir leur capacité économique et financière. 

 
- Capacité technique et professionnelle : 

- Références du candidat en matière de prestations similaires s’il en dispose, 
- Les caractéristiques du lieu de stockage des véhicules mis en fourrière (abri, clôture, 
vidéosurveillance, …) 
- Attestations d’assurances professionnelles en cours de validité (responsabilité civile 
notamment), 
- Certificats professionnels pour activité et personnel employé. 

 
- Toutes justifications que le candidat jugera utiles. 
 
7 – Critères d’attribution 
 
La Commission d’ouverture des plis en matière d’attribution de D.S.P. dressera la liste des 
candidats admis à présenter une offre après examen des justifications produites par les candidats 
définies à l’article 6. 
 
La collectivité adressera à chacun des candidats retenus des documents définissant les 
caractéristiques des prestations attendues. Les candidats seront alors invités à présenter une offre. 
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Les critères de jugement des offres des candidats se référeront aux indications des projets 
de convention et de cahier des charges et tiendront particulièrement compte des points suivants : 
 
- Moyens mis en œuvre pour assurer le service 
- Temps d’intervention 
- Tarifs demandés à la Collectivité 
 
8 – Modalités de présentation des candidatures  
 
Les dossiers de candidatures devront être transmis sous pli cacheté portant la mention 
"Délégation de service public – Fourrière automobile  – NE PAS OUVRIR" ainsi que l'adresse 
suivante : 
 

Ville de DINARD 
Hôtel de Ville 

47, boulevard Féart 
BP 90136 

35801 DINARD CEDEX 
 
et être adressés par pli recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé à 
l'adresse ci-dessus. 
 
9 - Date et heure limites de réception des candidat ures  
 
Vendredi 20 octobre 2017 à 12 heures 
 
Tout pli déposé ou reçu postérieurement à la date et heure limite ne sera pas ouvert et sera 
renvoyé à son auteur. 
 


