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Avis n°20-78298

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/20-78298/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 62
Annonce No 20-78298
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville du Touquet-Paris-Plage.
Correspondant : le 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 : https://okmarches-ville-letouquet.omnikles.com .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : location longue durée avec entretien et réparations de véhicules électriques, 
hybrides et thermiques neufs (5 lots).
Type de marché de fournitures :  location.
CPV - Objet principal : 34100000.
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 : 

le présent marché a pour objet la location longue durée avec entretien et réparations de véhicules 
électriques, hybrides et thermiques neufs, pour une durée de 60 mois à compter de la livraison des 
véhicules, sur la base de 15 000 km / an / véhicule. Le marché est composé de 5 lots définis comme suit 
: 

- lot no 1 : 2 véhicules VL utilitaires type plateau avec hayon élévateur,
- lot no 2 : 2 véhicules VL de tourisme électriques,
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- lot no 3 : 2 véhicules VL de tourisme hybrides,
- lot no 4 : 1 véhicule VL utilitaire type fourgon 6 places,
- lot no 5 : 1 véhicule VL utilitaire type fourgonnette. 
Les candidats ont la possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
L'Attributaire s'engagera à livrer les véhicules aux dates fixées au CCTP et s'il ne peut respecter son 
engagement pour la livraison, il devra mettre à disposition un véhicule similaire jusqu'à la livraison 
finale.

Il n'est pas prévu de variantes obligatoires
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 %;
- caractéristiques techniques : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 juillet 2020, 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 : 20S0006.

Renseignements complémentaires : la consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée et la 
remise des offres devra impérativement s'effectuer par voie dématérialisée. Cette procédure permet aux 
candidats de télécharger gratuitement le dossier de consultation par voie électronique via la plateforme : 
https://okmarches-ville-letouquet.omnikles.com et les candidats ont l'obligation de déposer leur 
candidature et leur offre en ligne par voie électronique à cette même adresse. Tout envoi en format 
papier sera considéré comme irrégulier et sera rejeté. Pour obtenir tous renseignements complémentaires 
qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 
jours avant la date de remise des offres, une demande écrite via le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur à l'adresse suivante : https://okmarches-ville-letouquet.omnikles.com Une réponse sera 
alors adressée au plus tard 4 jours avant la date limite de réception des offres à tous les candidats ayant 
reçu le dossier de consultation.
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 juin 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 5, Rue Geoffroy Saint-
Hilaire - cS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : (+33)3-59-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille juradm.fr, 
télécopieur : (+33) 3-59-54-24-45.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. - 2 véhicules VL utilitaires type plateau avec hayon élévateur.
2 véhicules VL utilitaires type plateau avec hayon élévateur

Mots descripteurs : Véhicules (location)

Lot(s) 2. - 2 véhicules VL de tourisme électriques.
2 véhicules VL de tourisme électriques

Mots descripteurs : Véhicules (location)

Lot(s) 3. - 2 véhicules VL de tourisme hybrides.
2 véhicules VL de tourisme hybrides

Mots descripteurs : Véhicules (location)

Lot(s) 4. - 1 véhicule VL utilitaire type fourgon 6 places.
1 véhicule VL utilitaire type fourgon 6 places

Mots descripteurs : Véhicules (location)

Lot(s) 5. - 1 véhicule VL utilitaire type fourgonnette.
1 véhicule VL utilitaire type fourgonnette

Mots descripteurs : Véhicules (location)

page 3page 3

http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/greffe.ta-lille[AT]juradm.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/greffe.ta-lille[AT]juradm.fr

