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Département(s) de publication : 62
Annonce No 22-34417

I.II.III.IV.V.VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
ville du Touquet-Paris-Plage
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21620826400012
Ville :
Le Touquet-Paris-Plage
Code Postal :
62520
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 62

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d'acheteur :
https://ville-letouquet.safetender.com
Identifiant interne de la consultation :

http://boamp.fr/avis/detail/22-34417/officiel
https://ville-letouquet.safetender.com


Affaire n° 22S0004
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Monsieur le Maire
Adresse mail du contact :
juridique ville-letouquet.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 321067266

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
DC1 et DC2

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Bilans des 3 dernières années

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Fiche de renseignements permettant d’évaluer les capacités financières, 
techniques et professionnelles de l’entreprise (note de présentation générale de 
l’entreprise précisant notamment la nature et les conditions générales 
d’exploitation, organigramme, ses qualifications ainsi que les moyens techniques 
et humains, références datant de moins de 3 ans, pouvoirs de la personne habilitée 
à engager l’entreprise…).

Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
23 mars 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
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L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :

Critères d'attribution :

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
Transport, mise en place et enlèvement de modules sur la plage (lot 1 - Transport et mise en place de 
modules sur la plage ; lot 2 - Mise en place de platelages en bois sur la plage)

Code CPV principal
Descripteur principal : 31731100

Type de marché :
Services

Description succincte du marché :
La présente consultation porte sur le transport, la mise en place et l’enlèvement de 
modules sur la plage (lot 1 - transport et mise en place de modules sur la plage ; 
lot 2 - mise en place de platelages en bois sur la plage). Les prestations seront 
exécutées annuellement en deux phases : installation et démontage (y compris le 
transport pour le lot no1). Le marché est conclu pour une année reconductible 2 
fois expressément. Le montage et démontage sont fixés chaque année par 
autorisation préfectorale et celle-ci peut varier. En 2022 l’autorisation préfectorale 
sera délivrée vers le 8 avril (décalage possible d’une semaine). Les bars-
restaurants de plage devront être opérationnels au plus tard pour le weekend de 
Pâques soit les 16, 17 et 18 avril 2022, ce qui impose que l’entreprise achève ses 
prestations au plus tard le 14 avril 2022. Le délai d’exécution " plafond " est fixé à 
5 jours tous lots confondus pour la pose en 2022. Pour la dépose en 2022 et la 
pose et la dépose en 2023 et 2024, le délai d’exécution plafond est de 10 jours 
tous lots confondus.Les variantes ne sont pas autorisées et il n'est pas prévu de 
variantes obligatoires. Il n'est pas prévu de négociation.

Lieu principal d'exécution du marché :
Commune du Touquet-Paris-Plage
Durée du marché (en mois) :

Valeur estimée (H.T.) :

offre la moins chère :

offre la plus chère :

La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
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Non
Marché alloti :
Oui

Mots descripteurs : Bâtiments modulaires, Manutention, Plancher technique, 
Transport

Section 5 : Lots

OBJET : Transport, mise en place et enlèvement de modules sur la plage (lot 1 - Transport et mise en 
place de modules sur la plage ; lot 2 - Mise en place de platelages en bois sur la plage)

Description du lot : lot 1 - Transport et mise en place de modules sur la plage
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 31731100
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 90 000 euros
Lieu d'exécution du lot : commune du Touquet-Paris-Plage

Description du lot : lot 2 - Mise en place de platelages en bois sur la plage
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45422100
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 80 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Commune du Touquet-Paris-Plage

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
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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.comUne 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 :
9 mars 2022
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