
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : La Ville du Touquet-Paris-Plage

Correspondant : Monsieur 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 : https://lestouquettois.fr
Profil acheteur : https://ville-letouquet.safetender.com

Objet du marché : La consultation porte sur une mission de prestations de services en vue de la

réalisation des diagnostics Techniques Amiante (D.T.A) des bâtiments communaux de la Ville du
Touquet-Paris-Plage (établissements recevant du Public (ERP), locaux de travail et parties
communes des habitations collectives), pour les besoins du groupement de commandes constitué
entre la Ville du Touquet-Paris-Plage (coordonnateur) et Le Touquet & Co.

Le marché comprend 2 périmètres :
- périmètre n° 1 : bâtiments gérés par la Ville du Touquet-Paris-Plage,
- périmètre n° 2 : bâtiments gérés par Le Touquet & Co.
La mission se décompose de la manière suivante :
- Visite des sites.
- Prélèvements et analyse des échantillons.
- Production des rapports et remise à la maitrise d'ouvrage.
La durée globale de la mission ne dépassera pas 9 semaines. Les prestations seront exécutées dans
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un délai de :
- 4 semaines pour la visite des sites et les prélèvements éventuels,
- 5 semaines pour la production des rapports et la remise à la maitrise d'ouvrage,
à compter de la date figurant sur l'ordre de service de démarrage.
Une réunion suivie de la visite des sites est obligatoire et donnera lieu à la délivrance d'une attestation
qui devra être jointe à l'offre.
Les variantes ne sont pas autorisées et il n'est pas prévu de variantes obligatoires (options).
Il n'est pas prévu de négociation.

Critères d'attributions retenus : - prix : 70 %

- Valeur technique : 15 %
- Garanties professionnelles : 15 %

Type de procédure : La consultation est passée par une procédure adaptée en application des

articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la Commande Publique.

Titulaire du marché : SASU Hony Diagnostic (735-737 rue Jean Jaurès - 59860 Bruay Sur

l'Escaut)

Date d'attribution : 21 mars 2022

Montant du marché ou niveau des offres : 8 393 euro(s) HT

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 avril 2022
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