
 

DELEGATION DE SERVICE 

PUBLIC FOURRIERE : 

ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE DE VEHICULES 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

Consultation du cahier des charges : 

 . sur présentation d’une déclaration de candidature par  courriel ou courrier, 

 en Mairie – 144, place du 6 juin 1944 – 30290 LAUDUN-L’ARDOISE 

Adresse email : contact@laudunlardoise.fr 

Tel : 04.66.50.55.50 

 . par téléchargement sur le site Internet de la Mairie : www.laudunlardoise.fr  

 

Durée du contrat : du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025 (5 ans) 

 

Date limite de réception des offres : mardi 2 septembre 2020 à 16h30 

 

Composition du dossier de consultation : 

 . présent règlement de la consultation 

 . contrat de concession de délégation de service public « exploitation de la fourrière 

automobiles » 

 

Modalités de remise des offres : Le candidat devra fournir les documents suivants : 

 . contrat de concession de D.S.P. paraphée et signée, dont les jours et heures d’ouverture 

devront être dûment complétés 

 . une description technique des terrains, équipements et installations 

. une description des moyens humains et matériels 

 . les références de l’entreprise pour des prestations similaires 

 . les conditions d’intervention : distance, organisation, délais 

 . arrêté préfectoral d’agrément des gardiens de fourrière et de leur installations en cours de 

validité 

 . attestation d’assurance professionnelle 

 . jugements prononcés si redressement judiciaire de l’entreprise 

  

         …/… 
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Conditions de remise des offres : 

 . les offres seront adressées sous enveloppe par pli recommandé avec AR, ou déposées 

contre récépissé en Mairie avec la mention « Consultation DSP Fourrière à véhicules » « NE PAS 

OUVRIR », à l’adresse suivante : 

 Monsieur le Maire – Hôtel de ville – 144 place du 6 juin 1944 – 30290 LAUDUN-LARDOISE 

 . Pas d’envoi électronique 

Critères d’attribution : Références de l’entreprise et situation géographique de la fourrière 

 

Personne à contacter pour tout renseignement : 

 . Patricia CORDEAU, Directrice Générale des Services 

  Ligne directe : 04.66.50.55.61 

  Adresse email : pcordeau@laudunlardoise.fr 

 

Date d’envoi de la consultation : 23 juillet 2020 

 

Conditions de la publicité : Affichage Mairie, Site Internet de la commune, Objectif Gard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


