
 
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

 
Autorisations d'Occupation Temporaire du Domaine Public  

 

 

Identification de la collectivité : Ville du Touquet-Paris-Plage - 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 et durée :  

 

La Ville du Touquet-Paris-Plage lance un avis d’appel public à la concurrence relatif à l’exploitation de diverses activités. 

Les exploitations se feront sous la forme d’une convention d’occupation temporaire du domaine public et concernent les 

lots suivants : 

 

 Lot N°1 : petit train touristique (1 an). 

 Lot N°2 : laverie - aile sud du Marché Couvert (2 ans). 

 Lot N°3 : local de stockage – parc d’activités de la Canche – (du 1er juin 2022 au 31 mai 2024). 

 Lot N°4 : local - aile sud du Marché Couvert (2 ans). 

 Lot N°5 : consigne casques motos - parking Saint Jean 2 (2 ans). 

 Lot N°6 : lavatory - parking Saint Jean 2 (2 ans). 

 Lot N°7 : lavatory - face à la rue Saint Louis (2 ans). 

 Lot N°8 : boutique de confiseries - Place du Centenaire (2 ans). 

 Lot N°9 : exploitation de chevaux à pédales - Place du Centenaire (2 ans). 

 Lot N°10 : manège de chevaux de bois – Place du Centenaire (2 ans). 

 Lot N°11 : vente de glaces (2 points de vente) – axes avenue de l’Atlantique et rue Jean Monnet (2 ans). 

 Lot N°12 : vente de glaces (2 points de vente) – axes des rues Saint Louis et Joseph Duboc (2 ans). 

 Lot N°13 : club de plage - patio face à la rue des Oyats (3 ans). 

 Lot N°14 : club de plage + piscine - patio face à l’avenue de l’Atlantique (3 ans). 

 Lot N°15 : exploitation d’un point de vente avec petite restauration sur le front de mer (1 an). 

  

    

Conditions de retrait du dossier de consultation :  

 

Un exemplaire comprenant le règlement de consultation et  le projet de convention du lot souhaité sera à retirer sur place 

ou à demander par mail  (domaine@ville-letouquet.fr) ou par courrier  (Hôtel de Ville – Gestion du Domaine Public - 

Boulevard Daloz -   62520 Le Touquet-Paris-Plage).  

 

Remise des candidatures et des offres : 

 

Les modalités de remise des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. 

 

Date limite de réception des candidatures et des offres : 17 janvier 2022 à 12 H 00. 
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