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Département(s) de publication : 62
Annonce No 21-157162

I.II.III.IV.VI.

AVIS DE CONCESSION

Directive 2014/23/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES
ville du Touquet-Paris-Plage, Hôtel de Ville, Boulevard Daloz, Point(s) de contact : Monsieur le 
Maire, 62520, Le Touquet-Paris-Plage, F, Téléphone : (+33) 3 21 06 72 52, Courriel : domaine
ville-letouquet.fr , Fax : (+33) 3 21 06 72 86, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.lestouquettois.fr
Adresse du profil acheteur : https://ville-letouquet.safetender.com

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse : https://ville-letouquet.safetender.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
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Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : https://ville-letouquet.safetender.com
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : collectivité territoriale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : animations touristiques et services : attribution de sous-traités d’exploitation de plage

Numéro de référence :
II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 92332000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : Attribution de sous-traités d’exploitation de 9 lots de plage situés sur le 
domaine maritime :- 5 points de location de matériel et petite restauration : - Lot no 1 : axe du 
patio sud de la digue, - Lot no 2 : axe du patio central de la digue, - Lot no 3 : axe du patio nord 
de la digue, - Lot no 4 : axe de la descente principale de la plage, au lieu-dit " la banane ", - Lot n
o 5 : axe de l’angle sud-ouest du parking saint Jean II de la digue.- 4 clubs de plage : - Lot no 6 : 
entre les axes des rues Saint-Amand et de la Paix, - Lot no 7 : axe de la rue Lens, - Lot no 8 : 
entre les axes des rues Lens et Saint-Louis, - Lot no 9 : entre les axes des rues Joseph Duboc et 
d’Etaples.La durée de la sous-concession est fixée à 3 ans, de 2022 à 2024, la période 
d’exploitation étant du 15 mars au 15 novembre de chaque année.Les candidats peuvent réaliser 
une visite des locaux et des installations du service délégué. Les variantes ne sont pas autorisées.

II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : axe du patio sud de la digue

Lot nº : 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 92332000
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Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Location de tentes parasols, brise-vent, transats, sièges - Petite 
restauration et vente de boissons des 1er et 3e groupes uniquement

II.2.5)Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée de la concession
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : axe du patio central de la digue

Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 92332000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Location de tentes parasols, brise-vent, transats, sièges - Petite 
restauration et vente de boissons des 1er et 3e groupes uniquement

II.2.5)Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée de la concession
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 
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II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : axe du patio nord de la digue

Lot nº : 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 92332000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Location de tentes parasols, brise-vent, transats, sièges - Petite 
restauration et vente de boissons des 1er et 3e groupes uniquement

II.2.5)Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée de la concession
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : axe de la descente principale de la plage, au lieu-dit " la banane "

Lot nº : 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 92332000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Location de tentes parasols, brise-vent, transats, sièges - Petite 
restauration et vente de boissons des 1er et 3e groupes uniquement

II.2.5)Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
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II.2.7)Durée de la concession
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : axe de l’angle sud-ouest du parking saint Jean II de la digue

Lot nº : 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 92332000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Location de tentes parasols, brise-vent, transats, sièges - Petite 
restauration et vente de boissons des 1er et 3e groupes uniquement

II.2.5)Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée de la concession
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : entre les axes des rues Saint-Amand et de la Paix

Lot nº : 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 92332000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Activités récréatives pour enfants de nature ludique ou 
sportive : club de plage
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II.2.5)Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée de la concession
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : axe de la rue Lens

Lot nº : 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 92332000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Activités récréatives pour enfants de nature ludique ou 
sportive : club de plage

II.2.5)Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée de la concession
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : entre les axes des rues Lens et Saint-Louis

Lot nº : 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 92332000
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Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Activités récréatives pour enfants de nature ludique ou 
sportive : club de plage

II.2.5)Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée de la concession
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : entre les axes des rues Joseph Duboc et d’Etaples

Lot nº : 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 92332000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Activités récréatives pour enfants de nature ludique ou 
sportive : club de plage

II.2.5)Critères d'attribution

La concession est attribuée sur la base des
critères énoncés dans les documents du marché

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée de la concession
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 
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Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 

registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis : • 
Lettre de candidature, datée et signée par une personne ayant pouvoir pour engager le 
candidat.Cette lettre précise l’identité complète du candidat, indique s’il se présente seul ou en 
groupement d’entreprises, et, dans ce second cas, indique le nom des membres du groupement et 
l’identité du mandataire.La lettre de candidature est signée par l’ensemble des membres du 
groupement ou est accompagnée de l’autorisation donnée au mandataire par chaque cotraitant 
de signer l’offre de candidature au nom du groupement.Cette lettre de candidature est 
accompagnée de la preuve que la (les) personne(s) qui en est (sont) la signataire(s) dispose(nt) 
de pouvoirs à cet effet.La lettre de candidature indique une adresse unique de courriel du 
candidat ;• Extrait K bis de moins de trois mois ;• Attestation d'assurance de responsabilité 
civile professionnelle en cours de validité ;• Une déclaration sur l’honneur pour attestant que le 
candidat n’entre dans aucun des cas d’exclusion de plein droit mentionnés aux articles L. 3123-1 
à L. 3123-5 du code de la commande publique ;• Une déclaration sur l’honneur pour justifier 
que les renseignements et documents exigés au titre de la candidature (en application des 
articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 du code de la commande publique et dans les 
conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8 du même code), sont exacts ;• Les 
certificats établis justifiant du respect des obligations prévues à l’article L. 2123-2 du code de la 
commande publique ; le candidat produit les certificats et attestations délivrés dans les 
conditions et par les organismes mentionnés par l’arrêté du 22.3.2019 fixant la liste des impôts, 
taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour 
l’attribution des contrats de la commande publique ;Le candidat peut présenter une offre soit en 
qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre d’un groupement conjoint 
d’entreprises. Il ne peut donc pas cumuler les deux qualités. S’il est attributaire, le groupement 
devra prendre la forme d’une entité juridique dotée de la personnalité morale. Dans tous les cas, 
le candidat retenu devra constituer une société dédiée ayant pour objet la gestion déléguée du 
service public.En cas de candidature en groupement, l’ensemble des pièces de candidatures 
devra être fourni pour chaque entreprise du groupement à l’exception de la lettre de candidature.

III.1.2) Capacité économique et financière
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Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 
requis : Le candidat présentera les éléments suivants :• Evolution de son chiffre d’affaires 
annuel global sur les trois derniers exercices en précisant la part correspondant au domaine 
d’activité objet de la sous-concession • Comptes annuels détaillés (bilan, compte de résultat et 
annexes) des trois derniers exercices connus et, s’il y a lieu, les rapports des commissaires aux 
comptes des trois derniers exercices connus, concernant l’activité du candidat et le domaine 
d’activité objet de la sous-concession • Composition de son capital social dans le cas d’un 
candidat unique ou pour chacun des membres du groupement• Présentation de l’endettement et 
de la capacité d’autofinancement• Caution bancaire ou équivalent• Pour un candidat particulier 
:o Présentation des capitaux propreso Présentation de la capacité d’autofinancemento Prêts 
envisagéso Garanties financières (caution bancaire ou équivalent)
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 
requis : Il est attendu un mémoire descriptif de présentation du candidat.Il y détaillera en 
particulier :• Ses références détaillées de prestations analogues• Ses références détaillées de 
prestations d’importance similaire• La liste détaillée de ses moyens matériels• La liste détaillée 
de ses moyens humains• Les éléments démontrant son aptitude à assurer la continuité du service 
public• Les éléments démontrant l’aptitude à assurer l’égalité de traitement des usagers du 
service public
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.5) Informations sur les concessions réservées
III.2) Conditions liées à la concession

III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :

III.2.2) Conditions d'exécution de la concession :

III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession
III.2.4) Marché éligible au MPS

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

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2)Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres

3 janvier 2022 - 12:00
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
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français

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La durée de chaque sous-traité d’exploitation est fixée à 3 ans de 2022 à 2024, la période 
d’exploitation étant du 15 mars au 15 novembre de chaque année. La première année pourra le 
cas échéant faire l’objet d’un décalage du début d’exploitation en cas d’impératif juridique.Les 
éventuelles demandes de précisions ou d’informations complémentaires devront être reçues au 
plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres à l'adresse suivante : 
https://ville-letouquet.safetender.com. Toute question parvenant après cette limite ne sera pas 
prise en compte.Les candidatures et les offres devront être adressées par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou déposées contre récépissé, de façon à être parvenues à destination 
avant le lundi 3 janvier 2022 à 12 heures. La transmission des candidatures et des offres par 
voie électronique ne sera pas autorisée

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Lille, 5, Rue Geoffroy Saint-Hilaire - cS 62039, 59014, Lille Cedex, 
F, Téléphone : (+33) 3 59 54 23 42, Courriel : greffe.ta-lille juradm.fr

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
29 novembre 2021
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