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Avis n°20-128031

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 08/09/2020 - Référence : 20-109738

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 
http://www.boamp.fr/avis/detail/20-128031/officiel

Résultat de marché

Département(s) de publication : 62
Annonce No 20-128031

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville du Touquet-Paris-Plage.
Correspondant : M. le maire, hôtel de Ville Boulevard Daloz 62520 Le Touquet Paris Plage, tél. : 03-21-
06-72-66, télécopieur : 03-21-06-72-86, courriel : juridique ville-letouquet.fr adresse internet : 
http://www.lestouquettois.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://okmarches-ville-letouquet.omnikles.com .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 20-109738, mise en ligne le 8 
septembre 2020.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 20s0009.

Objet du marché : assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du renouvellement de la concession 
de la plage du Touquet (Ville/Etat) et de la Délégation de Service Public pour sous-concessions de 
Plage sur le Domaine Maritime.
Catégorie de services : 27.
Code NUTS : FR.
CPV - Objet principal : 79311000
Objets supplémentaires : 79100000
66171000.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération : 

/avis/detail/20-109738
http://boamp.fr/avis/detail/20-128031/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/juridique[AT]ville-letouquet.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/juridique[AT]ville-letouquet.fr
http://www.lestouquettois.fr
https://okmarches-ville-letouquet.omnikles.com


- valeur technique appréciée au regard de la note méthodologique : 30 %;
- prix : 30 %;
- garanties professionnelles du candidat appréciées au regard des qualifications professionnelles et des 
références de l'équipe pluridisciplinaire pour des prestations de même nature : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution du marché ou du lot :
assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du renouvellement de la concession de la plage du Touquet 
(Ville/Etat) et de la Délégation de Service Public pour sous-concessions de Plage sur le Domaine 
Maritime.
Nom du titulaire / organisme : groupement constitué de la SASU ICE PISSARELLO (mandataire) , de 
la SARL A.E.I et de la SARL ICTP, 839 chemin du Peymont 06610 La Gaude.
Tranche(s) conditionnelle(s) : 120 euros (H.T.) pour le coût horaire d'intervention en cas de contentieux 
(nombre d'heures à justifier en fonction de la complexité du dossier).
Tranche ferme : 107 100 euros (H.T.) (61 900 euros pour la phase 1 et 45 200 euros pour la phase 2) 
pour la partie forfaitaire, ferme et définitive, et 1 500 euros (H.T.) pour le coût forfaitaire d'intervention 
par réunion au-delà du nombre forfaitaire intégrant les frais de déplacement.
Date d'attribution du marché : 14 octobre 2020.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 octobre 2020.
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