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Avis n°21-16113

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/21-16113/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 62
Annonce No 21-16113
Services

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

Objet du marché : collecte des déchets verts en porte à porte.
Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 90500000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FR.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la consultation porte sur l'enlèvement des déchets verts en porte à porte pour les besoins du groupement 
de commandes constitué des communes de Bréxent-Enocq, de Camiers, Cucq-Stella-Trépied, d'etaples-
sur-mer, de Frencq, de Lefaux, du Touquet-Paris-Plage (coordonnateur),de Merlimont, de Tubersent et 
de Widehem. 
L'Exploitation du service est à assurer pour l'ensemble des 10 communes du groupement qui ont des 
dates de commencement et des fréquences de collecte différentes. Des ramassages supplémentaires 
pourront être demandés par chacune des communes par le biais de bons de commande. 

Il s'agit exclusivement de déchets verts, tonte de gazon, feuilles, branchages, produits de taille des 
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végétaux, etc., ramassés sur le domaine public en porte à porte.
Les prestations débuteront le 15 mars 2021 pour la première commune et le 15 avril 2021 pour la 
dernière selon des fréquences différentes, pour se terminer le 31 décembre 2021
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : - Le jeudi toutes les 2 semaines du 15 
avril au 15 novembre 2021 pour la commune de Bréxent-Enocq, soit 16 passages.
- le lundi toutes les 2 semaines du 15 mars au 15 décembre 2021 pour la commune de Camiers, soit 22 
passages.
- le jeudi toutes les semaines du 1er avril au 30 novembre 2021 pour la commune de Cucq-Stella-
Trépied, soit 34 passages.
- le lundi toutes les 2 semaines du 1er avril au 30 novembre 2021 pour la commune d'etaples-sur-mer, 
soit 20 passages.
- le jeudi toutes les 2 semaines du 15 avril au 15 novembre 2021 pour la commune de Frencq, soit 16 
passages.
- le jeudi toutes les 2 semaines du 1er avril au 31 octobre 2021 pour la commune de Lefaux, soit 16 
passages. 
- le mardi toutes les semaines du 1er avril au 15 décembre 2021 pour la commune de Merlimont, soit 37 
passages.
- le lundi toutes les semaines du 1er avril au 31 octobre et toutes les 2 semaines du 1er novembre au 31 
décembre 2021 pour la commune du Touquet-Paris-Plage, soit 35 passages.
- le jeudi toutes les 2 semaines du 1er avril au 31 octobre 2021 pour la commune de Tubersent, soit 16 
passages.
- le jeudi toutes les 2 semaines du 1er avril au 31 octobre 2021 pour la commune de Widehem, soit 16 
passages.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
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 : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 février 2021, 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 : 
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21S0002.

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 plate-forme: 
https://ville-letouquet.safetender.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.
En cas de survenance d'un problème technique ou lié à l'utilisation de la plate-forme, le candidat pourra 
obtenir une assistance d'urgence au moyen d'une hotline: 08.25.00.13.26. Plusieurs documents et 
informations sont disponibles à la rubrique "Aide" de la plate-forme que les candidats sont invités à 
consulter. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 
leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard six jours avant la date de remise des offres, 
une demande écrite via le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse suivante : 
https://ville-letouquet.safetender.com. Une réponse sera alors adressée au plus tard quatre jours avant la 
date limite de réception des offres à tous les candidats ayant reçu le dossier de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 février 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 5, Rue Geoffroy Saint-
Hilaire - cS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille juradm.fr, 
télécopieur : 03-59-54-24-45.
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