
Avis de marché 
 

Département(s) de publication : 62 
Annonce No 16-58764 - Services 

 
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 : mission d'assistance à caractère administratif, juridique, technique et 
financier pour la passation d'une délégation de service public pour l'exploitation du 
Casino des Quatre Saisons du Touquet. 
 

Mots descripteurs : Assistance juridique. 
Lieu d'exécution : Le Touquet-Paris-Plage (62520). 
 

Caractéristiques principales :  
 

Le marché est divisé en 2 tranches :  
 

- tranche ferme (TF) : Organisation et suivi de la procédure  
  - phase 1 : calendrier prévisionnel - rédaction du DCE  

- phase 2 : assistance pour la passation du contrat de DSP- sécurisation juridique de la procédure.  
 

Sont prévues les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes :  
 

- PSE 1 : Diagnostic préalable - étude du bail commercial (propriété non communale) et 
assistance dans les négociations avec le bailleur en amont du lancement de la DSP au sujet :  
   - de la propriété des bâtiments à l'issue de l'actuelle ou future DSP,  
   - la rédaction d'un futur bail qui s'imposerait à tous les candidats de la même manière.  
- PSE 2 : Modification non substantielle du contrat actuel qui expirera le 30 avril 2017 
(prolongation de la durée).  
-PSE 3 : Coût d'une réunion supplémentaire en mairie du Touquet-Paris-Plage (toutes charges 
comprises : déplacement, frais de bouche, hôtellerie éventuelle ...).  
 

L'Étude des PSE est obligatoire sous motif d'élimination des candidats de la consultation.  
 

- tranche optionnelle (TO) 1 : Assistance de la Ville en cas de contentieux  
 

La date limite de notification de l'OS de démarrage de la TO, à compter du démarrage de la 
TF : 1er décembre 2017.  
 

L'Allotissement s'avère impossible du fait que les caractéristiques de la mission constituent un 
ensemble indivisible.  
 

Délais d'exécution :  
 

- pour la TF : le marché est conclu à compter de sa date de notification, sur une durée de                  
6 mois (dès mi-mai 2016), le nouveau contrat de délégation devant être conclu pour                     
mi-novembre 2016 dernier délai, compte tenu des délais nécessaires à l'obtention de 
l'autorisation des jeux.  
Si PSE, prolongation de la mission au maximum du nombre de mois correspondant à la durée 
de l'avenant au cahier des charges pour l'exploitation du casino des Quatre Saisons préconisé 
par le candidat.  
 

- pour la TO : il est lié à la nature et au déroulement de la ou des recours gracieux et/ou 
contentieux. 



 

Refus des variantes. 
 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. 
 

Unité monétaire utilisée : l'euro. 
 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 
 

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération : 
     - prix : 50 %; 
     - qualité de la méthode proposée : 50 %. 
 

Type de procédure : procédure adaptée. 
 

Date limite de réception des offres : 9 mai 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 :  
16S0008. 
 

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 du BOAMP : 22 avril 2016. 
 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus :  
Direction de l'administration générale 
Pôle Juridique et Marchés. 
 Correspondant : Mme isabelle BLANCHARD,  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 
 


