
Avis d'appel public à la concurrence  
 
Département(s) de publication : 62 
Annonce No 16-151374 
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. 
 
Objet du marché : location longue durée avec entretien et réparations  d'engins de travaux publics (matériels 
neufs) :  
- lot n o 1 : chargeur compact à chenilles 
- lot n o 2 : mini pelle 5t à chenilles . 
 
Mots descripteurs : Matériel de travaux publics 
Type de marché de fournitures : location 
CPV - Objet principal : 43500000 
Lieu de livraison : Direction du Territoire et du Développement Durable - parc d'activités de la Canche - avenue Georges 
Besse, 62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Code NUTS : FR. 
 
L'avis implique un marché public. 
 
Caractéristiques principales :  
 
La prestation concerne la location longue durée avec entretien et réparations d'engins de travaux publics neufs, pour une 
durée de 60 mois, décomposée comme suit :  
- lot no 1 : chargeur compact à chenilles (sur la base de 1 000 heures par an),  
- lot n 2 : mini pelle 5t à chenilles (sur la base de 700 heures par an).  
 
La durée de la location est de 60 mois (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021). Le matériel devra être livré la première 
semaine de janvier 2017.  
 
Pour chacun des lots, si, toutefois le pétitionnaire ne peut livrer l'engin dans le délai imparti, un courrier d'engagement 
devra être joint à l'offre pour mettre à disposition de la commune, un matériel équivalent, dans l'attente de la livraison de 
la machine définitive et ce pour un délai de deux mois maximum.  
 
Le présent marché ne fera l'objet d'aucune reconduction.  
 
il n'est pas prévu d'option.  
 
Il n'est pas prévu de négociation.  
 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
 
Refus des variantes. 
 
Prestations divisées en lots : oui. 
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
 
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée 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 : 70 %; 
     - caractéristiques techniques : 30 %. 
 
 
 
 



 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date limite de réception des offres : 14 novembre 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 : 16S0018. 
 
Renseignements complémentaires :  
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 : 18 octobre 2016. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  
Direction du Territoire et du Développement Durable. 
Correspondant : M. Jean-René DELCROIX,  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 
 


