
Avis d'appel public à la concurrence 
 
Département(s) de publication : 62 
Annonce No 16-155442 
Services 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville du Touquet-Paris-Plage. 
Correspondant : M. le Député-Maire, Hôtel de Ville, Boulevard Daloz, 62520 Le Touquet-Paris-Plage 
tél. : 03-21-06-72-66 télécopieur : 03-21-06-72-8  courriel : juridique@ville-letouquet.fr  
adresse internet : http://www.lestouquettois.fr 
 
Objet du marché : Accord-cadre relatif à la mission de conseil en urbanisme et paysage 
 
Mots descripteurs : Prestations de services 
 
Catégorie de services : 27 
CPV - Objet principal : 71400000 
Objets supplémentaires : 71313000 - 71241000 - 79415200 
 
Lieu d'exécution : la commune du Touquet-Paris-Plage (62520) 
 
Code NUTS : FR. 
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. 
 
Accord-cadre avec un seul opérateur. 
 
Caractéristiques principales :  
 
L'accord-cadre, mono attributaire sans négociation ni remise en concurrence, donnera lieu à l'émission de bons de commande.  
 
Cette mission d'accompagnement et de conseil des services de la Ville du Touquet comprendra : 
  

- des réunions d'une journée (vacation journalière = 6 heures de travail effectifs) au Touquet-Paris-Plage, où seront étudiés les 
différents dossiers relatifs à la mission. Ces réunions seront réalisées en concertation avec l'architecte Conseil et/ou l'architecte 
des Bâtiments de France. Nombre de journées de présence en réunion : 20 par an, sur le principe de deux journées de présence 
par mois,  

 

-10 vacations sous forme de rendus niveau esquisse et/ou avis sur avant-projets (avec échanges par mails...).  
 
Elle touchera les principaux dossiers d'aménagement ayant un impact sur l'espace et les équipements publics, et comportera 
éventuellement des tâches ponctuelles telles que :  
- l'assistance à la rédaction de cahiers des charges de marchés,  
- l'aide pour la mise au point de programmes de grands équipements,  
- le conseil sur l'aménagement évènementiel de la commune.  
 
Elle nécessite des compétences en :  
- urbanisme,  
- paysage,  
- économie de l'aménagement urbain,  
- architecture,  
- économie de la construction,  
- spécialisation de la mobilité.  
 
Le délai de la mission sera de 12 mois à compter de la date précisée lors de la notification avec possibilité de 3 reconductions 
annuelles expresses dans la limite globale de 4 ans.  
 
A titre indicatif, les prestations pourraient débuter en décembre 2016.  
 
Il n'est pas prévu de négociation.  
 
La Ville du Touquet-Paris-Plage analysera au cours d'une phase unique la recevabilité des candidatures et la valeur des offres. 
Pendant cette phase d'analyse il sera procédé à une audition de tous les candidats (à titre indicatif, la date retenue pour l'audition 
serait le 24 novembre 2016). 
 



Refus des variantes. 
 
Prestations divisées en lots : non. 
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
 
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 des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
     - valeur technique : 70 % 
     - prix : 30 %. 
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date limite de réception des offres : 16 novembre 2016, 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 : 16S0021. 
 
Renseignements complémentaires :  
 
Retrait du dossier de consultation :  
Le dossier est à retirer sur place ou à demander par télécopieur (03.21.06.72.86), ou par mail (juridique@ville-letouquet.fr) ou 
par courrier (Hôtel de Ville - Direction de l'Administration Générale - Pôle Juridique et Marchés - Boulevard Daloz - 62520 Le 
Touquet-Paris-Plage). Un exemplaire de ce dossier est remis ou envoyé à chaque candidat gratuitement.  
 
Le dossier est téléchargeable par voie électronique à l'adresse suivante :  
 

https://okmarches-ville-letouquet.omnikles.com 
 

 et les candidats ont la possibilité de déposer leur candidature et leur offre en ligne par voie électronique à la même adresse. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication du BOAMP : 25 octobre 2016. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  
 
Direction de l'Administration Générale 
Pôle Urbanisme 
Correspondant : M. Thomas WATTEZ 
Hôtel de Ville  
Boulevard Daloz 
62520 Le Touquet-Paris-Plage 
tél. : 03-21-06-72-54 
télécopieur : 03-21-06-72-86 
courriel : wattez.thomas@ville-letouquet.fr 
 


