
Avis d'appel public à la concurrence 
 
Département(s) de publication : 62 
Annonce No 16-21280 
Fournitures  

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville du Touquet-Paris-Plage. 
Correspondant : M. le Député-Maire, Hôtel de Ville, Boulevard Daloz, 
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.lestouquettois.fr 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  

Objet du marché : Accord-Cadre pour la fourniture de fuel et GNR sur différents sites pour les 
besoins du groupement de commandes constitué entre la Ville du Touquet-Paris-Plage 
(coordonnateur) et Le Touquet-Paris-Plage Tourisme. 

Type de marché de fournitures : achat. 
CPV - Objet principal : 09100000 
Objets supplémentaires : 09134200. 
Lieu de livraison : la commune, 62520 Le Touquet Paris Plage. 
Code NUTS : FR.  

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec plusieurs opérateurs. 
Nombre maximal de participants à l'accord-cadre envisagé : 3. 
Durée de l'accord-cadre : 3 ans.  

Caractéristiques principales :  
 
Accord-Cadre pour la fourniture de fuel et GNR sur différents sites avec un minimum de 270 000 litres et 
un maximum de 360 000 litres sur la durée de l'accord-cadre qui est fixée à 3 ans à compter du                        
1er avril 2016.  
Les sites concernés sont les suivants : Direction du Territoire et du Développement Durable, Aéroport du 
Touquet, Maison du Phare, Centre Équestre, fourniture directe d'engins de terrassement sur la digue front 
de mer. 

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 dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).  

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 8 mars 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 : 16S0002  

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. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  
Correspondant : M. Jean-René Delcroix,  
Direction du Territoire et du Développement Durable. 
Hôtel de Ville, Boulevard Daloz,  
62520 Le Touquet Paris Plage, tél. : 03-21-89-43-00, télécopieur : 03-21-89-43-01, 
courriel : delcroix.jean-rene@ville-letouquet.fr. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :  
Correspondant : Mme Isabelle Blanchard, 
Direction de l'administration Générale Pôle Juridique et Marchés  
Hôtel de Ville, Boulevard Daloz,  
62520 Le Touquet Paris Plage, tél. : 03-21-06-72-66, , télécopieur : 03-21-06-72-86, 
courriel : juridique@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,  
télécopieur : 03-20-63-13-47. 
courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr 
 

Date de publication du présent avis sur les sites de la Ville du Touquet-Paris-Plage 
(www.lestouquettois.fr) et du Touquet-Paris-Plage Tourisme (www.letouquet.com) le 16 février 2016. 


