
Avis n° 22-132292 

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 https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:"22-132292" 

Section 1 : Reference de l'avis initial

Annonce N° 22-105696

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 01/08/2022 au 18/09/2022

Section 2 : Identificateur de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
ville du Touquet-Paris-Plage
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21620826400012
Ville :
Le Touquet-Paris-Plage
Code Postal :
62520
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 62

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché :

Mission dassistance à maîtrise douvrage dans le cadre dun marché global de
performance de voirie

* Descripteur principal :

79311000

Type de marché :
Services

Description succincte du marché :
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La consultation a pour objet la désignation dune assistance à maîtrise douvrage pour
la mise en place dun marché global de performance pour la rénovation, la
modernisation, la mise aux normes daccessibilité, lentretien et la maintenance de la
voirie, de léclairage public, de lenfouissement des réseaux aériens, du mobilier
urbain et de la signalisation horizontale et verticale de la Ville de Le Touquet-Paris-
Plage. Le marché comporte une tranche ferme et 3 tranches optionnelles. Tranche
ferme : 1ère phase : Etat des lieux technique et juridique, et analyse des besoins.
2ème phase : Etudes préalables et élaboration du programme fonctionnel. 3ème
phase : Préparation et passation du Marché Global de Performance. 4ème phase :
Assistance à lexécution du marché global de Performance lors de sa conception et de
sa réalisation. Tranches optionnelles : Tranche optionnelle 1 : Assistance à lexécution
du Marché Global de Performance pour la maintenance, lentretien et le contrôle
performantiel Tranche optionnelle 2 : Passation de la procédure en cas
dinfructuosité. Tranche optionnelle 3 : Assistance de la Ville en cas de contentieux.
Le marché global de performance devra être notifié dans des délais permettant un
commencement des travaux au cours du 2ème trimestre 2024 au plus tard. Ceci
constitue une obligation impérative de résultat à respecter par le titulaire. Le délai
d'exécution d'une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision
de son affermissement qui devra être prise dans un délai de 24 mois maximum à
compter de la notification du marché. Il est précisé que le maître douvrage se réserve
le droit de ne pas déclencher la ou les tranches optionnelles. Aucune indemnité de
dédit ou dattente ne sera versée au titulaire du marché en cas de retard ou de non
affermissement des tranches optionnelles. Les variantes ne sont pas autorisées et il
nest pas prévu de variantes obligatoires. Il nest pas prévu de négociation.

Critères d'évaluation des projets :
Valeur technique : 80 %Prix : 20 %
Mots descripteurs :
Assistance juridique, Etude, Voirie

Section 4 : Attribution du marche

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
Le marché n'a pas été attribué, il a été déclaré infructueux
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