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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137262-2022:TEXT:FR:HTML

France-Le Touquet-Paris-Plage: Combustibles
2022/S 053-137262
Avis de marché
Fournitures
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ville du Touquet-Paris-Plage
Adresse postale: hôtel de Ville, Boulevard Daloz
Ville: Le Touquet Paris Plage
Code NUTS: FR France
Code postal: 62520
Pays: France
Point(s) de contact: M. le maire
Courriel: juridique@ville-letouquet.fr
Téléphone: +33 321067266
Fax: +33 321067286
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lestouquettois.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://ville-letouquet.safetender.com
I.1)

Nom et adresses
Nom officiel: le Touquet & Co
Adresse postale: hôtel de Ville, Boulevard Daloz
Ville: Le Touquet Paris Plage
Code NUTS: FR France
Code postal: 62520
Pays: France
Point(s) de contact: M. le directeur
Courriel: juridique@ville-letouquet.fr
Téléphone: +33 321067266
Fax: +33 321067286
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://letouquet.com
Adresse du profil d’acheteur: https://ville-letouquet.safetender.com

I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe

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
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Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://villeletouquet.safetender.com
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées 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

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
accord-Cadre relatif à la fourniture et à la livraison de fuel et de GNR (Gazole Non Routier) sur différents sites
Numéro de référence: 22S0003 bis

II.1.2)

Code CPV principal
09100000 Combustibles

II.1.3)

Type de marché
Fournitures

II.1.4)

Description succincte:
l'Accord-Cadre porte sur la fourniture et la livraison de fuel et de GNR (Gazole Non Routier) sur différents sites
pour les besoins du groupement de commandes constitué entre la Ville du Touquet-Paris-Plage (coordonnateur)
et Le Touquet & Co

II.1.5)

Valeur totale estimée

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2)

Description

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
09135100 Fioul domestique
09134000 Gasoils

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR France
Lieu principal d'exécution:
la commune du Touquet-Paris-Plage (62520)

II.2.4)

Description des prestations:
l'Accord-Cadre porte sur la fourniture et la livraison de fuel et de GNR (Gazole Non Routier) sur différents sites
pour les besoins du groupement de commandes constitué entre la Ville du Touquet-Paris-Plage (coordonnateur)
et Le Touquet & Co, avec un minimum de 340 000 litres et un maximum de 500 000 litres sur toute sa durée
fixée à 4 ans à compter du 16 mai 2022.les variantes ne sont pas autorisées et il n'est pas prévu de variantes
obligatoires

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix

II.2.6)

Valeur estimée
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II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
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Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 13/04/2022
Heure locale: 12:00

IV.2.3)

Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4)

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

IV.2.6)

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7)

Modalités d’ouverture des offres
Date: 14/04/2022
Heure locale: 14:00
Lieu:
le Touquet-Paris-Plage

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)

Informations 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
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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.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
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5, Rue Geoffroy Saint-Hilaire - cs 62039
Ville: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France
Courriel: greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone: +33 359542342
Fax: +33 359542445

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
11/03/2022
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