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Département(s) de publication : 62
Annonce No 22-156382

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

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
Le Touquet et Co
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
84771538000014
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 :
22s0022
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Monsieur le Directeur
Adresse mail du contact :
achatspublics@ville-letouquet.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 321067272

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
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·Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
;·Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1) ;·Les
documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat
;·La déclaration du candidat dûment remplie (DC2).

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
·Déclaration concernant le chiffre daffaires global et le chiffre daffaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles ; ·Attestations dassurances : Attestation délivrée par la compagnie
dassurance auprès de laquelle le candidat a souscrit une police personnelle de
responsabilité civile et décennale valable pour lannée en cours de réalisation des
prestations.

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
·Principales références au cours des cinq dernières années, appuyées dattestations
de bonne exécution pour les prestations les plus importantes. Ces attestations
indiquent le montant, lépoque et le lieu dexécution des prestations.

Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
15 décembre 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Non
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 :
MATÉRIEL ET PERSONNEL POUR LA PRODUCTION DUN SIGNAL TV (PRODUCTION BROADCAST)
DANS LE CADRE DE LENDUROPALE

Code CPV principal
Descripteur principal : 92220000

Type de marché :
Services

Description succincte du marché :
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Dans le cadre d'une compétition internationale de motos et de quads tout terrain au
Touquet-Paris-Plage appelée Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais/Quaduro, le
Touquet & Co lance une consultation pour la production broadcast de la course
Motos Enduropale du samedi 4 février 2023. Cette 47ème édition se déroulera du 3
au 5 février 2023, selon le calendrier suivant :-Vendredi 3 février 2023 : VINTAGE
14h30 à 15h30.-Samedi 4 février 2023 : ESPOIRS 9 heures à 10 heures et Enduropale
Motos 14 heures à 17 heures.-Dimanche 5 février 2023 : JUNIORS 09 heures à 10h30 et
QUADURO 14h30-17 heuresLa prestation faisant lobjet du présent marché doit être
conforme aux normes de diffusion européennes homologuées ou équivalentes. Le
titulaire du marché, producteur exécutif, sera amené à travailler avec le producteur,
le réalisateur, le média manager et le responsable informatique et réseaux nommés
par lorganisateur.Le marché est conclu pour linstallation des équipements, les tests,
la captation de limage, la création du signal et sa diffusion, la création de support
ainsi que le démontage des équipements. La durée du marché est fixée à 3 jours à
compter du 3 février 2023. Le marché nest pas reconductible.Les variantes par
rapport à l'objet du marché ne sont pas autorisées et il nest pas prévu de variantes
obligatoires. Les sous-traitants devront être déclarés au moment du dépôt de loffre
ou à défaut, 15 jours au plus tard avant le début de la prestation.Une négociation
aura lieu avec lensemble des candidats.

Lieu principal d'exécution du marché :
la commune du Touquet-Paris-Plage (62520)
Durée du marché (en mois) :

Valeur estimée (H.T.) :

Valeur entre :

et :

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

Mots descripteurs : Télévision

Section 5 : Lots

Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
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La consultation fait lobjet dune procédure dématérialisée et la remise des offres
devra impérativement seffectuer 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 lobligation 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 dun problème technique ou lié
à lutilisation de la plate-forme, le candidat pourra obtenir une assistance durgence
au moyen dune 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
dacheteur du pouvoir adjudicateur à ladresse 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 :
28 novembre 2022
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