
AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION 

Directive 2014/23/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICATRICE 

I.1)
 
NOM ET ADRESSES 

  

ville du Touquet-Paris-Plage, Hôtel de Ville Boulevard Daloz, Point(s) de contact : Monsieur le Député-Maire, 
62520, Le Touquet-Paris-Plage, F, Téléphone : (+33) 3 21 06 72 66, Courriel : juridique@ville-letouquet.fr, 
Fax : (+33) 3 21 06 72 86, Code NUTS : FR  

  

Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.lestouquettois.fr 
Adresse du profil acheteur :  

I.4)
 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR  

  
Autre type : autorité locale 

I.5)
 
ACTIVITÉ PRINCIPALE  

  
Autre activité : services généraux des administrations publiques 

I.6)
 
ACTIVITÉ PRINCIPALE  

SECTION II : OBJET 

II.1) 
 
ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : Concession du casino des quatre saisons 

  
Numéro de référence : 16S0012 

II.1.2) Code CPV principal :  

  
Mots descripteurs : Délégation de service public 

  
Descripteur principal : 92351200 

  
Descripteur supplémentaire :  

II.1.3) Type de marché  

  
Services  

II.1.4) Description succincte : La concession a pour objet l'exploitation du casino des quatre saisons. 
II.1.5) Valeur totale estimée :  

  
Valeur hors TVA : 17 500 000  euros 

  
Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession :  

II.1.6) Information sur les lots :  

  
Ce marché est divisé en lots : non 

II.1.7) Valeur totale du marché :  

  
Valeur hors TVA 17 500 000 euros 

  
ou 

  
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA) 

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé :  

  
Lot nº :  

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  

  
Mots descripteurs : Délégation de service public 

  
Code CPV principal : 92351200 

  
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution  

  
Code NUTS : FR| 

  
Lieu principal d'exécution : 26 rue Saint Jean au Touquet-Paris-Plage (62520) 

II.2.4) Description des prestations : Missions principales du concessionnaire : Présentation de la demande 
d’autorisation de jeux, exploitation des activités de casino (tous les jeux qui pourraient être autorisés, 
restauration et animation), perception des recettes ; faire son affaire des travaux d’entretien, 
renouvellement et investissements neufs, mise en œuvre des mesures de prévention de l’addiction. La 
concession proposée concerne l’implantation ou la continuation d’un casino dont le chiffre d’affaires 
repose pour 60% sur le produit des jeux et pour le reste sur des activités de bar, restauration. Les recettes 
sont issues des usagers, aucun paiement n’est effectué par le concédant. Eu égard à la concession 
passée, le chiffre d’affaires hors taxe attendu pour le concédant équivaut à 3,5 M euros par saison soit, 
pendant la durée du contrat de 60 mois, à une somme d’environ 17,5 M euros non actualisés. Le casino 
des quatre saisons, situé actuellement rue Saint Jean et rue de Londres, cadastré section AH no249, 250, 
251. 



II.2.5) Critères d'attribution :  

  
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :  

  

Critères :  
     1. - qualité des conditions financières d'exécution 
     2. - qualité des prestations et missions de service public 

II.2.7) Durée de la concession  

  
Début : 1.e.r novembre 2017 - Fin : 31 octobre 2037  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non  

  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

SECTION IV : PROCEDURE 

IV.1)
 
DESCRIPTION 

IV.1.1) Forme de la procédure :  

  
Procédure d'attribution avec publication préalable d'un avis de concession 

  
Explication :  

 

IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés pub lics (AMP)  

  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :  

IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attri bution :  

IV.2)
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF  

IV.2.1) Publication antérieure relative à cette procédure  

  
Numéro de l'avis au JO série S : 2016/S 150-271422 du 05/08/2016 

SECTION V : ATTRIBUTION DE CONCESSION 

  
Lot nº :  

  
Intitulé :  

  
Une concession/un lot est attribué(e) : oui  

V.1)
 
Informations relatives à une non -attribution  

  
La concession/le lot n'a pas été attribué(e) 

V.2)
 
Attribution de concession  

V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession : 12 juin 2017 
V.2.2) Informations sur les offres  

  
* Nombre d'offres reçues : 1 

  
Nombre d'offres reçues de la part de PME :  

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :  

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :  

  
Nombre d'offres reçues par voie électronique :  

  
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :  

  
SAS CASINOS DU TOUQUET, 26 rue Saint Jean, 62520, Le Touquet-Paris-Plage, F, Code NUTS : FR 
Le concessionnaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :  

  
Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession : 17 500 000 euros H.T 

  
Valeur totale de la concession/du lot : 71 400 000 euros 

  
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers :  euros 

  
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 
 euros 

  
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession conformément à l'article 8, paragraphe 3, 
de la directive :  

 

 

 



 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

VI.3)
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

VI.4)
 
PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  

  
Tribunal administratif de Lille , 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 , 59014, Lille Cedex, F, Téléphone : 
(+33) 3 59 54 23 42, Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, Fax : (+33) 3 59 54 24 45 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  

VI.4.3) Introduction de recours :  
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent êtr e obtenus sur l'introduction de recours :  

  
Greffe du tribunal administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 , 59014, Lille Cedex, F, 
Téléphone : (+33) 3 59 54 23 42, Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, Fax : (+33) 3 59 54 24 45 

VI.5)
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS A LA PUBLICATION DU JOUE ET DU BOAMP  : 15 juin 2017 

 


