
ANNONCE  

Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée 

date d'émission : 17/10/2016  

Identification de l'organisme qui passe le marché :  
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  
Contact : Mme Isabelle Blanchard 
courriel : juridique@ville-letouquet.fr  
adresse internet : http://www.lestouquettois.fr 
 
Objet du marché : Acquisition d'un chariot élévateur thermique à bras télescopique d'occasion. 
 
La présente consultation concerne l'acquisition d'un chariot élévateur thermique à bras télescopique d'occasion 
d'un montant maximum de 30 000 euro(s) HT. 
 
Les caractéristiques du matériel sont détaillées dans le Cahier des Clauses Particulières. Les sociétés peuvent 
répondre en proposant plusieurs engins et des options supplémentaires peuvent être proposées, telles que : 
climatisation, siège pneumatique...  
 
Le matériel devra être livré pour le 1er décembre 2016 au plus tard. 
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
Il n'est pas prévu de négociation.  
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
 
Procédure de passation : La consultation est passée par une procédure adaptée en application de l'article               
27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
Modalités d'attribution  : Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite 
fixée pour la réception des propositions. 
 
Critères de sélection : Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article 62 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics au moyen des critères suivants :  
 
Chaque offre sera notée sur 100 points. 
- prix : 10 % noté sur 10 points ; 
- caractéristiques techniques : 40 % notées sur 40 points ; 
- âge et état du matériel : 50 % notés sur 50 points. 
 
Date limite : 14 novembre 2016 à 12h00 
 
Renseignements divers :  
 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 16S0019. 
 
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.  



 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront s'adresser à : 
 
1) Renseignements administratifs 
 
Correspondant : Mme Isabelle Blanchard 
Adresse : Hôtel de Ville 
Direction de l'Administration Générale 
Pôle Juridique et Marchés 
Boulevard Daloz 
62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Téléphone : 03.21.06.72.66. 
Fax : 03.21.06.72.86. 
Courriel : juridique@ville-letouquet.fr 
 
 
2) Renseignements techniques 
 
Correspondant : M. Jean-René DELCROIX 
Adresse : Direction du Territoire et du Développement Durable - Pôle Bâtiments 
Hôtel de Ville 
Boulevard Daloz 
62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Téléphone : 03.21.89.43.00. 
Fax : 03.21.89.43.01. 
Courriel : delcroix.jean-rene@ville-letouquet.fr 
 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication MarchésOnline : 17 octobre 2016 

 

 


