
Avis d'appel public à la concurrence 
 
Département(s) de publication : 62 
Annonce No 16-180354 
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 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://okmarches-ville-letouquet.omnikles.com 
 
Objet du marché : construction d'un carrefour giratoire à l'intersection des avenues du Général de Gaulle, du Maréchal de 
Lattre de Tassigny et du Polo. 
 
Mots descripteurs : Assainissement, Eclairage public, Terrassement. 
 
Type de marché de travaux : exécution. 
 
CPV - Objet principal : 45112500 
Objets supplémentaires : 45232410 - 34993000. 
 
Lieu d'exécution : la commune du Touquet Paris Plage (62520). 
 
Code NUTS : FR. 
 
L'avis implique un marché public. 
 
Caractéristiques principales :  
 
La consultation porte sur la construction d'un carrefour giratoire à l'intersection des avenues du Général de Gaulle, du Maréchal de 
Lattre de Tassigny et du Polo.  
 
Le marché est décomposé en 2 lots :  
- lot no 1 : Terrassements - assainissement - chaussées.  
- lot no 2 : Eclairage public.  
 
Les délais d'exécution sera à renseigner par les candidats dans l'acte d'engagement et seront exécutés à compter de l'ordre de 
service de démarrage, avec un délai plafond de 4 mois pour les deux lots confondus.  
A titre indicatif, les travaux seront exécutés à partir de mi-février 2017.  
 
Il n'y aura pas de négociation pendant la phase d'analyse des propositions. 
 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :  
 
Pour le lot no 1 :  
Terrassements : 1 800 m³  
Assainissement pluvial - canalisations : 260 ml  
Construction de chaussée : 3 200 m²  
Construction de piste piétonne et cyclable : 1 300 m²  
Fourniture et pose de bordures : 900 ml  
Signalisation horizontale, verticale de police : 1 F  
Signalisation directionnelle : 1 f  
 
Pour le lot no 2 :  
Réseau d'éclairage public : 220 ml  
Candélabres : 8 u. 
 
Refus des variantes. 
 
Prestations divisées en lots : oui. 
 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
 
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 : 60 %; 
     - valeur technique : 30 %; 
     - délai d'exécution : 10 %. 
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date limite de réception des offres : 25 janvier 2017 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 : 16S0023. 
 
Renseignements complémentaires :  
 
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 : 19 décembre 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. 


