
 

AVIS DE MARCHE 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Ville de Ploufragan 
Monsieur Rémy MOULIN, Maire 
22, Rue de la Mairie, Hôtel de Ville , BP 52 , 22440 PLOUFRAGAN 
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.megalis.bretagne.bzh  
Objet du marché : 

FOURRIERE ANIMALE ET CAPTURE/STERILISATION DE CHATS ERRANTS  
LOT n

o
01 : Capture, ramassage et transport des animaux et cadavres d'animaux sur la voie publique et 

exploitation de la fourrière animale pour la ville de PLOUFRAGAN 
LOT n

o
02 : Capture, prise en charge, stérilisation et gestion des colonies de chats libres pour la ville de 

PLOUFRAGAN 
Caractéristiques principales : marché  à bons de commande avec minimum et maximum, passé en procédure 

adaptée. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. Accord-cadre attribué à un seul opérateur économique. 

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. 
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an, à compter du 01/01/2022 jusqu'au 31/12/2022. Nombre de 

périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale du 

contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans. Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou 

plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. . 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 

dans le cahier des charges.  
Date limite de réception des offres : 10 novembre 2021 à 16H00  
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
Renseignements complémentaires : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le 

profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de 

la consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la 

Motte 35044 RENNES CEDEX CS 44416 Tél : 02 23 21 28 28 Télécopie : 02 99 63 56 84 Courriel : greffe.ta-

rennes@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des 

recours : Tribunal Administratif de Rennes Hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte 35044 RENNES CEDEX CS 

44416 Tél : 02 23 21 28 28 Télécopie : 02 99 63 56 84 Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr Organe chargé des 

procédures de médiation : DIRECCTE 22 Mail Pablo Picasso BP 24209 44042 NANTES CEDEX 1 Le pouvoir 

adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de 

fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation 

et qui demeurent valables. Numéro de la consultation : 2021-10 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site 

www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La 

transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission 

par voie papier n'est pas autorisée. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06-10-2021 
Adresse à laquelle les offres  doivent être envoyés & Adresse auprès de laquelle des renseignements 

complémentaires peuvent être obtenus 
Adresse internet: https://www.megalis.bretagne.bzh 

Mots descripteurs : 
Fourrière.  
 

 

Validé à Ploufragan, 

Le 06 octobre 2021 

 

M. Rémy MOULIN 

Maire 


		2021-10-06T09:09:40+0200
	Rémy MOULIN 4689ecac4ff9ed64af287b15425525e781a7df83




