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Avis de marché

Département(s) de publication : 62
Annonce No 22-137675
Fournitures

- 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 Plagetél. : 03-21-06-72-
72poste 62520courriel : achatspublics@ville-letouquet.fr adresse internet : https://lestouquettois.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://ville-letouquet.safetender.com.

Objet du marché : accord-Cadre relatif à la fourniture et à la livraison de terre végétale.
Lieu d'exécution et de livraison: le Touquet-Paris-Plage, 62520.

Caractéristiques principales : 
l'accord-cadre, qui porte sur la fourniture et la livraison de terre végétale pour les besoins de la Ville du
Touquet-Paris-Plage, est multi attributaires avec un maximum de 3 opérateurs économiques. 

L'Accord-Cadre donnera lieu à l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins sur toute
sa durée fixée à 12 mois à compter de la date figurant à la notification, renouvelable par tacite reconduction
d'année en année sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans.

Les besoins en quantité sur toute la durée de l'accord-cadre sont les suivantes : 
- quantité minimum : 1 000 m3, 
- quantité maximum : 5 000 m3.

Les variantes ne sont pas autorisées et il n'est pas prévu de variantes obligatoires (options).
Il n'est pas prévu de négociation
Refus des variantes.
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 du critère unique du prix le plus bas.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 novembre 2022, 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 : 22s0015.

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.
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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 : 13 octobre 2022.
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