
Avis 
 

Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune de Quesnoy, Rue du Mal Joffre,  

59530 LE QUESNOY 

 
Objet du marché : La présente consultation est organisée en application des articles L 2122-1-1 du code général 
de la propriété des personnes publiques. 
Elle concerne la mise à disposition du domaine public de la Ville du Quesnoy pour la mise en place d'un parc aquatique, 
constitué de structures gonflables, proposant un parcours sportif et ludique sur l’Etang du Pont Rouge au Quesnoy. 

 
Durée du marché : Il s'agit d'une convention saisonnière en période estivale, renouvelable 3 fois par tacite 
reconduction, sans pouvoir excéder la durée totale de 4 ans. 
La date prévisionnelle de notification de la convention est : le 25 Juin 2020 
La date de commencement d’exécution : l'activité devra être opérationnelle pour le 27 Juin 2020. 

 
Procédure de passation : Convention d'occupation temporaire du domaine public passée en application de l'article 
L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques 

 
Critères de sélection : Sur la base des critères ci-dessous énoncés et en fonction de la pondération respective qui leur 
a été attribuée, la convention est attribuée à la proposition techniquement la plus avantageuse, au vu des éléments 
demandés : 

 
Compétence et capacité du porteur de projet : 10% 
Compatibilité du projet proposé eu égard au fonctionnement de la Base de loisirs : 20% 
Qualité de l'activité proposée : 60% 
Proposition de tarification envisagée : 10% 

 
Date limite : Date limite de réception des offres : 24 Juin 2020 – 12 heures 

 
Adresse Internet du profil acheteur : achatpublic.com   
 
MODALITES DE REMISE DES PROPOSITIONS : Les propositions des candidats devront être réceptionnées au plus 
tard le 24 Juin 2020, 12 h00, par pli recommandé avec avis de réception postal ou remises contre récépissé à l’attention de 
Mme le Maire de la Ville du Quesnoy, Hôtel de Ville, Rue du Mal Joffre, 59530 LE QUESNOY 

 
Ou par courriel (format souhaité : PDF) à l’adresse suivante : contact@lequesnoy.fr 


