RÉPUBLIQUE FRANÇAiSt

BOAMPfr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis n°21-157445
Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l’annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
bttp://wwv.’.boamp.fr/avis/detail/21-157445 officiel

Avis de marché
Département(s) de publication : 62, 59, 75
Annonce No 21-157445
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Le Touquet et Co.
Correspondant ; M. Gressier directeur général,
, boulevard Daloz Hôtel de Ville
62520 Le Touquet Paris Plagetél. : 03-21-06-82-I4courriel : anna.lherbier@letouquet.com adresse
internet : hltpi /uvs^w.letouquet.com .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com .
Objet du marché : prestations d'assurance de responsabilité civile pour les concentrations et
manifestations terrestres à moteur pour les courses de l'enduropale du Touquet-Pas-De-Calais.
Lieu d'exécution et de livraison: plages du Touquet-Paris-Plage et de Stella Plage, 62520 Le Touquet
Paris Plage.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : prestations d'assurance de
responsabilité civile pour les concentrations et manifestations terrestres à moteur pour les courses de
l’enduropale du Touquet-Pas-De-Calais.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d’exécution :.
à compter du 28 janvier 2022 et jusqu’au 30
2022.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 28 janvier 2022.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d’interdiction de
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soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DCl, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L.
5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est
effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243l du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l’article D. 8222-53° du code du travail);
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant
qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du
code du travail, ou des documents équivalents.
Documents à produire à l'appui des candidatures p ar le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Formulaire DCl, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http: /\\,\\rvv.economie.gouv.fr/daj formulaircs-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http: /\\r\\"^v.economic.gouv.fr/daj fürmuluire.s-declaration-du-candidaO;
- Formulaire ATTRIl, Acte d’engagement (disponible à l’adresse suivante :
http://w\vrw.ccononiic.goiiv.fr/dai/formulaircs-attribiuioii-marchcs-2016:
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante ;
http:/ w w \v.ccononiic.güU\ ■fi /dai/formiilaircs-dcclaralion-candidat-dcl-dc2-dc3-dc4);
- S’il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières
d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la
preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires,
pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
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 des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
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Date limite de réception des candidatures : 20 décembre 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 novembre 2021.
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