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Annonce No 19-191722
I.II.IV.V.VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES :
PREFECTURE DES YVELINES, Direction de la réglementation et des élections Bureau de la
réglementation générale 1, rue Jean Houdon, Point(s) de contact : Madame THIRIET - tél. :
01.39.49.73.20 Madame RIDARD - tél. : 01.39.49.76.83 Madame FRAPPART - tél :
01.39.49.78.22, 78010, Versailles, F, Courriel : pref-dre-dsp-depannage yvelines.gouv.fr , Code
NUTS : FR103
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.yvelines.gouv.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou
locales
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE :
I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Dépannage, évacuation et mise en fourrière des véhicules
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Délégation de service public pour le dépannage, l'évacuation et la mise en fourrière
des véhicules enlevés sur autoroutes et voies non concédées du département des Yvelines
Numéro de référence : 2018-DRE-BRG-DSPDEP
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 50110000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Concession de service public de dépannage sur autoroutes non
concédées et voies assimilées du département des Yvelines, pour le compte de l'État, Préfecture
des Yvelines aux fins d'assurer le dépannage et l'évacuation des véhicules légers (V.L.) et des
poids lourds (P.L.), et le cas échéant la mise en fourrière des véhicules.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 4 588 058 euros
Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession :
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché
Valeur hors TVA 4 588 058 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Secteur 1 - Véhicules légers
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 50110000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 50118110
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 50118400
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR103
Lieu principal d'exécution : Yvelines
II.2.4) Description des prestations : Secteur 1 - Véhicules légers - Contrat de concession de service
public de dépannage sur autoroutes non concédées et voies assimilées du département des
Yvelines, pour le compte de l'Etat, Préfecture des Yvelines aux fins d'assurer le dépannage et
l'évacuation des véhicules légers (V.L.) et le cas échéant la mise en fourrière des véhicules,
pour une durée de 5 ans (60 mois) à compter du 1er janvier 2020.
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II.2.5) Critères d'attribution
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :
Critères :
1. Rapidité d'intervention
2. Performance des moyens
3. Qualité de la prestation au public
II.2.7) Durée de la concession
Début : 1.e.r janvier 2020 - Fin : 31 décembre 2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 50110000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 50118110
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 50118400
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR103
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Secteur 2 - Véhicules légers - Contrat de concession de service
public de dépannage sur autoroutes non concédées et voies assimilées du département des
Yvelines, pour le compte de l'Etat, Préfecture des Yvelines aux fins d'assurer le dépannage et
l'évacuation des véhicules légers (V.L.) et le cas échéant la mise en fourrière des véhicules,
pour une durée de 5 ans (60 mois) à compter du 1er janvier 2020.
II.2.5) Critères d'attribution
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :
Critères :
1. Rapidité d'intervention
2. Performance des moyens
3. Qualité de la prestation au public
II.2.7) Durée de la concession
Début : 1.e.r janvier 2020 - Fin : 31 décembre 2024
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 50110000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 50118110
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 50118400
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR103
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Secteur 3 - Véhicules légers - Contrat de concession de service
public de dépannage sur autoroutes non concédées et voies assimilées du département des
Yvelines, pour le compte de l'Etat, Préfecture des Yvelines aux fins d'assurer le dépannage et
l'évacuation des véhicules légers (V.L.) et le cas échéant la mise en fourrière des véhicules,
pour une durée de 5 ans (60 mois) à compter du 1er janvier 2020.
II.2.5) Critères d'attribution
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :
Critères :
1. Rapidité d'intervention
2. Performance des moyens
3. Qualité de la prestation au public
II.2.7) Durée de la concession
Début : 1.e.r janvier 2020 - Fin : 31 décembre 2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº : 4
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 50110000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 50118110
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 50118400
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR103
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Poids lourds Secteur unique - Contrat de concession de service
public de dépannage sur autoroutes non concédées et voies assimilées du département des
Yvelines, pour le compte de l'Etat, Préfecture des Yvelines aux fins d'assurer le dépannage et
l'évacuation des poids lourds (P.L.) et le cas échéant la mise en fourrière des véhicules, pour
une durée de 5 ans (60 mois) à compter du 1er janvier 2020.
II.2.5) Critères d'attribution
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :
Critères :
1. Rapidité d'intervention
2. Performance des moyens
3. Qualité de la prestation au public
II.2.7) Durée de la concession
Début : 1.e.r janvier 2020 - Fin : 31 décembre 2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :

Section IV : Procédure
IV.1)
DESCRIPTION
IV.1.1) Forme de la procédure :
Procédure d'attribution avec publication préalable d'un avis de concession
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution :
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Section V : Attribution de concession
Lot nº : 1
Intitulé : Secteur 1 : Véhicules légers
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 29 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
SARL Versailles Dépannage, 48 rue Pierre Curie - ZI des Gâtines, 78370, Plaisir, F, Code
NUTS : FR103, Adresse internet : http://www.depann2000.com
Le concessionnaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : euros H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 4 588 058 euros
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : euros
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : euros
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
Lot nº : 1
Intitulé : Secteur 1 : Véhicules légers
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 29 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
SARL Avantages Services, 278 avenue Roland Garros - BP 413, 78530, Buc, F, Code NUTS :
FR103, Adresse internet : http://www.avantagesservices.fr
Le concessionnaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : euros H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 4 588 058 euros
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : euros
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : euros
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
Lot nº : 1
Intitulé : Secteur 1 : Véhicules légers
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 29 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
Société d'Exploitation de Fourrières Automobiles (S.E.F.A.), Allée des Matelots, lieu-dit " Les
Mortemets ", 78000, Versailles, F, Code NUTS : FR103, Adresse internet : http://www.sefa.fr
Le concessionnaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : euros H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 4 588 058 euros
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : euros
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : euros
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Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
Lot nº : 2
Intitulé : Secteur 2 : Véhicules légers
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 29 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
SARL Versailles Dépannage, 48 rue Pierre Curie - ZI des Gâtines, 78370, Plaisir, F, Code
NUTS : FR103, Adresse internet : http://www.depann2000.com
Le concessionnaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : euros H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 4 588 058 euros
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : euros
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : euros
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
Lot nº : 2
Intitulé : Secteur 2 : Véhicules légers
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 29 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
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Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
SARL Avantages Services, 278 avenue Roland Garros - BP 413, 78530, Buc, F, Code NUTS :
FR103, Adresse internet : http://www.avantagesservices.fr
Le concessionnaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : euros H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 4 588 058 euros
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : euros
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : euros
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
Lot nº : 2
Intitulé : Secteur 2 : Véhicules légers
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 29 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
Société d'Exploitation de Fourrières Automobiles (S.E.F.A.), Allée des Matelots, lieudit " Les
Mortemets ", 78000, Versailles, F, Code NUTS : FR103, Adresse internet : http://www.sefa.fr
Le concessionnaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : ? H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 4 588 058 ?
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : ?
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : ?
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
Lot nº : 3
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Intitulé : Secteur 3 : Véhicules légers
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 29 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
SARL Bailly Dépannage, 108 rue de Sartrouville, 92000, Nanterre, F, Code NUTS : FR103,
Adresse internet : http://www.depann2000.com
Le concessionnaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : ? H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 4 588 058 ?
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : ?
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : ?
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
Lot nº : 3
Intitulé : Secteur 3 : Véhicules légers
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 29 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
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SE Carrosserie Solaire, 1 rue des Fontenelles, Z.A. du Petit Parc, 78920, Ecquevilly, F, Code
NUTS : FR103, Adresse internet : http://www.carr-solaire.fr
Le concessionnaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : ? H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 4 588 058 ?
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : ?
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : ?
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
Lot nº : 3
Intitulé : Secteur 3 : Véhicules légers
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 29 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
Société d'Exploitation de Fourrières Automobiles (S.E.F.A.), Allée des Matelots, lieu-dit " Les
Mortemets ", 78000, Versailles, F, Code NUTS : FR103, Adresse internet :
http://www.sefa.com
Le concessionnaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : ? H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 4 588 058 ?
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : ?
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : ?
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
Lot nº : 4
Intitulé : Poids lourd Secteur unique
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
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V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 29 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
SARL Dep Express, Rue des Antonins, Z.A.C. de la Porte de l'Ile-de-France, 78660, Ablis, F,
Code NUTS : FR103, Adresse internet : http://www.depann2000.com
Le concessionnaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : ? H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 4 588 058 ?
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : ?
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : ?
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
Lot nº : 4
Intitulé : Poids lourd Secteur unique
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 29 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
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SARL Versailles Dépannage, 48 rue Pierre Curie - ZI des Gâtines, 78370, Plaisir, F, Code
NUTS : FR103, Adresse internet : http://www.depann2000.com
Le concessionnaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : euros H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 4 588 058 euros
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : euros
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : euros
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
Lot nº : 4
Intitulé : Poids lourd Secteur unique
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 29 novembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
SARL Avantages Services, 278 avenue Roland Garros - BP 413, 78530, Buc, F, Code NUTS :
FR103, Adresse internet : http://www.avantagesservices.fr
Le concessionnaire est une PME : oui
SARL Agence Ouest Dépannage, 1 allée des Bouviers - ZA des communes, 78260, Achères,
F, Code NUTS : FR103, Adresse internet : http://www.avantagesservices.fr
Le concessionnaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : euros H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 4 588 058 euros
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : euros
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : euros
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
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Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Versailles, 56, avenue de Saint-Cloud, 78000, Versailles, F, Adresse
internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : - Référé pré-contractuel prévu aux
articles L. 551-1 et L. 551-12 du code de justice administrative- Référé contractuel prévu aux
articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R.
551-7 du C.JA.- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux
articles R. 421-1 à R. 421-7 du C.J.A, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la
notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être
exercé après la signature du contrat). - Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant
d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la
conclusion du contrat est rendue publique.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Versailles, 56, avenue de Saint-Cloud, 78000, Versailles, F
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
24 décembre 2019
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