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Avis n°22-45375

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 17/12/2021 - Référence : 21-165083

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/22-45375/officiel

Résultat de marché

Département(s) de publication : 62
Annonce No 22-45375

- 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 Plagetél. : 03-21-
06-72-66télécopieur : 03-21-06-72-86courriel : juridique ville-letouquet.fr adresse internet : 
http://www.lestouquettois.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://ville-letouquet.safetender.com .

Références de l'avis d'appel public à la concurrence :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 17/12/2021 au 20/01/2022

Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : 21s0028.

Objet du marché : assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en place d'une 
délégation de service public pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport international du 
Touquet Côte d'opale.

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- valeur technique : 70 %;
- prix : 20 %;
- optimisation du délai d'exécution : 10 %.
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Type de procédure : procédure adaptée.
Nom du titulaire / organisme : groupement constitué de la SAS Eurotrans Consultants (mandataire), de 
la SAS Calia Conseil et de la SELARL Cabinet Earth Avocats, 32 avenue de l'yser 62152 Neufchatel 
Hardelot.
Montant (H.T.) : 56 000 euros.
Tranche(s) conditionnelle(s) : 22000 euros (H.T.) (3000 euros tranche optionnelle 1 ; 4000 euros tranche 
optionnelle 2 et 15000 euros tranche optionnelle 3).
Tranche ferme : 34000 euros (H.T.).

Date d'attribution du marché : 8 mars 2022.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mars 2022.
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