
Avis d'appel public à la concurrence 
 
Département(s) de publication : 62 
Annonce No 16-28926 
Travaux 

 
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 
 
Objet du marché :  Rue de Bruxelles, entre le boulevard Daloz et la rue de Metz.  
                              Enfouissement des réseaux - Eclairage public. 
 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 31527200 
Objets supplémentaires : 32400000. 
 
Lieu d'exécution : la commune du Touquet-Paris-Plage (62520). 
 
Code NUTS : FR. 
L'avis implique un marché public. 
 
Caractéristiques principales :  
 
La consultation a pour objet, la réalisation des travaux d'enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques et la création du réseau d'éclairage public dans la rue de Bruxelles, entre le boulevard 
Daloz et la rue de Metz.  
 
Le délai d'exécution est 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 3 mois.  
 
A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du mois d'avril 2016. 
 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :  
tranchées pour réseaux : 600 m  
Réseau d'éclairage public : 370 m  
Candélabres : 8 u  
Réseau télécommunication (Génie civil) : 150 m  
Réseau basse tension: 450 m. 
 
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 : 60 %; 
     - valeur technique : 40 %. 
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date limite de réception des offres : 21 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 :  
16S0005. 
 
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 sur le site internet du BOAMP (www.boamp.fr) 
29 février 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 : hurtevent.thierry@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. 
 


