
Avis de concession 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Ville de Perpignan Correspondant : M Le Maire 

B.P. 931 66931 Perpignan Cedex  

Adresse Internet : http://www.mairie-perpignan.fr 

 

Objet : délégation de service public pour l’exploitation du stationnement 

payant sur voirie 

CPV objet principal : 98351110- mot descripteur : délégation service 

public  

 

Lieu d'exécution :  Perpignan  

Code NUTS : FR 

 

Caractéristiques principales et description des prestations 

La présente délégation de service public a pour objet l'exploitation du 

stationnement payant sur voirie de la ville Perpignan, en application des 

mesures de dépénalisation et décentralisation prévues par la loi 

MAPTAM du 27/01/2014 . Cette loi dont les mesures doivent être mises 

en œuvre dès le 1er janvier 2018, vise à supprimer le PV unique de 17 € 

relatif au stationnement payant sur l’ensemble du territoire national, offrir 

aux collectivités plus d’autonomie quant à la définition de leur politique 

de stationnement et donc de mobilité et créer des mesures significatives 

de la transformation juridique de ce stationnement sur voirie en le 

définissant comme une redevance d’occupation du domaine public dont 

la compétence relève du conseil municipal, et en générant le forfait post-

stationnement(FPS). Ce dernier correspondra à la valeur maximale due 

pour la durée maximale du secteur concerné.  
Les éléments majeurs de la convention seront les suivants : 

 

 La prise en charge par le délégataire de toutes les dépenses 

d’investissement et de fonctionnement tant sur la surveillance du 

domaine public, l’entretien du matériel et son évolution, les collectes 

des horodateurs ainsi que sur la gestion des Forfaits Post-

stationnement (FPS)  et des RAPO. 

 Une variante sera exigée des candidats visant à offrir une gratuité 

pour la première heure de stationnement par véhicule et par jour. 

 Des indicateurs de suivi seront imposés aux candidats, afin que la 

collectivité ait un regard actif quant aux recettes liées à ce service. 

 une redevance obligatoire actualisable devra être versée par le 

délégataire à la ville. Son montant devra être égal à 3 millions 

d’euros. 

 Une redevance variable liée à l’exploitation sera mise en discussion 

avec les candidats et imposée en cas de dépassement d’un seuil de 

recette à définir. 

 

Des variantes seront-elles prises en compte : oui 

Valeur estimée de la concession en € HT : 40 500 000 €HT 

 

Prestations divisées en lots : Non 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les 

marchés publics de l'OMC : oui 

 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de 

fournisseurs ou de prestataires de services : En cas de groupement 

d'entreprises, le mandataire conjoint est solidaire de chacun des membres 

du groupement conformément à l'article 24 du décret 2016-86 du 

01/02/16. 

 

L'exécution du contrat est soumise à d'autres conditions particulières : 

Non 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation : 

Critères de sélection des candidatures : références et garantie quant à la 

capacité professionnelles du candidat, notamment la capacité à assurer la 

continuité du service public.  

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

- Documents à fournir (dossier de candidature) : DC1/DC2 ou DUME. 

Les candidats devront joindre à leur candidature la liste de leurs 

références (quantifiées et datées) relatives à des prestations similaires 

ainsi que tous documents relatifs aux garanties professionnelles et 

financières de leur entreprise et relatifs à leur aptitude à assurer la 

continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service 

public. 

 Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur 

l’honneur - n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner 

obligatoires prévus aux articles 39 et 42 de l’ordonnance n°2016-65 du 

29 janvier 2016 - être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-

11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. -  

que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses 

aptitudes, exigés en application de l'article 45 de l'ordonnance n°2016-65 

du 29 janvier 2016 sont exacts 

 

Publications relatives à la consultation : JOUE – BOAMP n°17-50579 

Date d'envoi du présent avis au JOUE : 27/04/2017 

La concession est attribuée sur la base des critères suivants : 

 La redevance proposée, notamment sur sa part variable. 

 La qualité des matériels installés et du point d’information créé.  

 La qualité et le dynamisme du service proposé en exploitation ainsi 

que des moyens mis en œuvre. 

 La qualité de son offre en matière de communication en préalable de 

la mise en activité de ce service et tout au long du contrat. 

 La capacité et l’engagement du délégataire à être opérationnel au 1er 

janvier 2018. 

 

Date limite de réception des candidatures : 29/05/17 à 12h 

 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: 

17MDEUDSP19 

 

Renseignements complémentaires :  

Le présent contrat prend effet le 01 janvier 2018 selon la délibération du 

Conseil municipal. Il lie les parties pour une durée maximale de 9 années 

à compter de cette date. Nonobstant la date de prise d'effet du contrat 

visée ci-dessus, le contrat devient exécutoire une fois les formalités de 

transmission au contrôle de légalité et de notification effectuées 

Durant l'analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la 

possibilité de négocier avec les soumissionnaires ayant présenté les offres 

initiales les plus adaptées. Ces soumissionnaires seront sélectionnés à 

partir de leurs offres initiales sur la base des critères mentionnés ci-

dessus.  

 

Introduction des recours : Conformément aux articles L551-1 à L551-23 

du CJA. Auprès du Tribunal Administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, 

34063, Montpellier Cedex, F, Téléphone : (+33) 4 67 54 81 00, Courriel : 

greffe.ta-montpellier@juradm.fr 

 

Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications 

professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation : Oui 

Marché réservé : Non 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent 

être effectuées par le disposition Marché Public Simplifié sur 

présentation du numéro de SIRET : non 

 

Le présent marché a un caractère périodique : Non. 

Ce marché s'inscrit-il dans un projet / programme financé par les fonds 

communautaires : Non 

Conditions de remise des offres ou des candidatures :  

Modalité d'envoi des Candidatures : Elles devront être placées sous 

double enveloppe et remise soit directement, soit par envoi recommandé 

avec AR à : 

Division des Marches Publics - Centre Technique Municipal 

Avenue de Broglie - Bp 931- 66931 Perpignan Cedex 

L'enveloppe extérieure portera la mention "candidature pour 

l'exploitation sous forme de délégation de service public pour 

l’exploitation du stationnement payant sur voirie - Ne pas ouvrir" 

Soit par dépôt électronique http://publication.marchesonline.com 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 

Division des Marchés Publics 

Correspondant : Mme Roulié Stéphanie 

CTM, avenue de Broglie B.P.931 66931 Perpignan Cedex  

Tel : 04-68-66-32-79 Courriel : marchespublics@mairie-perpignan.com  
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