Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Fresnes
Correspondant : Mme Marie CHAVANON, Maire de Fresnes, 1, place Pierre et Marie Curie, 94260 Fresnes, tél. :
01 49 84 56 56, Poste 5633, télécopieur : 01 49 84 56 57, courriel : Marchespublics@fresnes94.fr, adresse internet :
http://www.fresnes94.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.marches.maximilien.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Marché pour la capture d'animaux errants ou dangereux, la prise en charge d'animaux
blessés ou abandonnés, l'enlèvement d'animaux morts sur le territoire communal (lot n° 1) et l'accueil en
fourrière animale (lot n° 2).
Catégorie de services : 27
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 98380000
Lieu d'exécution et de livraison : Fresnes (val-de-marne), 94260 Fresnes
Code NUTS : FR107
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous (par ordre de priorité décroissante) :
• Lot n° 1 : critère Prix (60 %) : prix des prestations jugé au regard des prix TTC indiqués dans le bordereau des prix
unitaires (B.P.U.)
• Lot n°1 : critère Valeur technique (40 %) : valeur technique de l'offre jugée au regard du mémoire technique du
candidat et des éléments renseignés dans le « cadre de réponse technique »(sous-pondération Cf. Règlement
consultation).
• Lot n°2 : critère Prix (60 %) : prix des prestations jugé au regard du prix global et forfaitaire TTC de la prestation
indiqué dans la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)
• Lot n°2 : critère Valeur technique (40 %) : valeur technique de l'offre jugée au regard du mémoire technique du
candidat et des éléments renseignés dans le « cadre de réponse technique » (sous-pondération Cf. Règlement
consultation).
• Pas d'enchère électronique
Attributions du marché

Attribution du lot : 1 - Capture des animaux errants ou dangereux, prise en charge des animaux blessés ou
abandonnés et enlèvement d'animaux morts sur le territoire communal de la ville de Fresnes (Val-de-Marne).,
Attribué
date d'attribution : 07 janvier 2021
Titulaire du marché ou du lot : Société SACPA, 12, place Gambetta, 47700 Casteljaloux, tél. : 05 53 89 60 59,
télécopieur : 05 53 93 90 38, courriel : Contact@sacpa.fr, adresse internet : http://www.groupesacpa.fr
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Montant du marché ou niveau des offres :
Montant indéfini
Montant minimum annuel : 0 Montant maximum annuel : 10000 euros (Euros)
pas de sous traitance
Attribution du lot : 2 - Accueil en fourrière animale., Attribué
Informations complémentaires sur le lot : Animaux capturés ou recueillis sur le territoire communal de la ville de
Fresnes, pris en charge pour transfert vers une fourrière animale.
date d'attribution : 07 janvier 2021
Titulaire du marché ou du lot : Société SACPA, 12, place Gambetta, 47700 Casteljaloux, tél. : 05 53 89 60 59,
télécopieur : 05 53 93 90 38, courriel : Contact@sacpa.fr, adresse internet : http://www.groupesacpa.fr
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 13729.26 euros (Euros)
pas de sous traitance
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre
Valeur totale finale (HT) : 89999.00 euros (Euros)
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de melun, 43 avenue du Général de Gaulle case poste 8630, 77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66 10, courriel : Greffe.tamelun@juradm.fr, adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de melun, 43 avenue du Général de Gaulle - case poste 8630, 77008 Melun cedex, tél. :
01 60 56 66 30, télécopieur : 01 64 09 66 10, adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/
Date d'envoi à la publication : 19 janvier 2021
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