
Avis d'appel public à la concurrence 
 
Département(s) de publication : 62 
Annonce No 16-1768 
Fournitures 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Le Touquet-Paris-Plage Tourisme. 
Correspondant : axel de Beaumont, palais des Congrès Place de l'Hermitage  
62520 Le Touquet-Paris-Plage, tél. : 03-21-06-72-66, télécopieur : 03-21-06-72-86, 
courriel : juridique@ville-letouquet.fr adresse internet : http://www.letouquet.com. 
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
Objet du marché : fourniture et installation de 2 terrains de Padel au Centre Tennistique 
Pierre de Coubertin. 
 
Type de marché de fournitures : achat. 
CPV - Objet principal : 37410000. 
Lieu de livraison : la commune, 62520 Le Touquet Paris Plage. 
Code NUTS : FR. 
 
Caractéristiques principales :  
 
La présente consultation porte sur la fourniture et l'installation de 2 terrains de Padel au 
Centre Tennistique Pierre de Coubertin au Touquet-Paris-Plage. 
  
Deux options obligatoires sont prévues. Les soumissionnaires devront obligatoirement 
remettre une offre conforme à la solution de base définie dans le CCTP. L'Étude des options 
est également obligatoire sous motif d'élimination des candidats de la consultation. La 
comparaison des offres s'opèrera dans un premier temps, entre les offres conformes à la 
solution de base d'une part et dans un deuxième temps entre les options d'autre part.  
 
Le délai d'exécution sera à renseigner par les candidats dans l'acte d'engagement et sera 
exécuté à compter de l'ordre de service de démarrage, avec un délai plafond de 2 mois. Le 
démarrage des prestations est fixé prévisionnellement au 15 février 2016.  
 
Toute proposition devra obligatoirement faire l'objet de l'envoi d'un échantillon gratuit du 
type de revêtement de sol et de remplissage proposé, accompagné de sa notice d'entretien, qui 
ne pourra être ni facturé, ni retourné aux candidats. Elle sera rejetée si le candidat n'a pas 
envoyé l'échantillon demandé. 
 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :  
Terrassements : 300 m³  
Trottoirs : 360m²  
Espace vert : 400m²  
Construction de sol sportif pour terrain de Padel extérieur : 2ens.  
Fourniture et installation d'un terrain de Padel extérieur : 2ens.  
Eclairage d'un terrain de Padel : 2ens. 
 



 
Refus des variantes. 
 
Prestations divisées en lots : non. 
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
 
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération :  
     - prix : 50 %; 
     - valeur technique : 40 %; 
     - délai d'exécution : 10 %. 
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date limite de réception des offres : 28 janvier 2016, à 12 heures. 
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 
Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
16S0001. 
 
Renseignements complémentaires : le dossier est dématérialisé.  
Retrait du dossier de consultation :  
Le dossier est à retirer sur place ou à demander par télécopieur (03.21.06.72.86), ou par mail 
(juridique@ville-letouquet.fr) ou par courrier (Hôtel de Ville - direction de l'administration 
Générale - pôle Juridique et Marchés - boulevard Daloz - 62520 Le Touquet-Paris-Plage). Un 
exemplaire de ce dossier est remis ou envoyé à chaque candidat gratuitement.  
 
Le dossier est téléchargeable par voie électronique à l'adresse suivante :  
https://okmarches-ville-letouquet.omnikles.com,  
Et les candidats ont la possibilité de déposer leur candidature et leur offre en ligne par voie 
électronique à la même adresse. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 janvier 2016. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  
Direction du Territoire et du Développement Durable. 
Correspondant : Thierry Hurtevent,  Hôtel de Ville, Boulevard Daloz,  62520 Le Touquet-
Paris-Plage, , tél. : 03-21-89-43-00, , télécopieur : 03-21-89-43-01, , 
courriel : thierry.hurtevent@ville-letouquet.fr. 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille - 143 rue 
Jacquemars Giélée - B.P. 2039 - 59014 Lille Cedex. 
tél. : 03-20-63-13-00, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-20-63-13-47. 
 


