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Section 1 : Reference de l'avis initial

Annonce N° 22-108562

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 30/08/2022 au 16/09/2022

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 :

Centre Tennistique Pierre de Coubertin : Aménagement des abords du restaurant
et dune liaison piétonnière

* Descripteur principal :

32400000

Type de marché :
Travaux

Description succincte du marché :
La consultation porte sur des travaux de VRD (lot no 1) et d'éclairage public (lot no
2) dans le cadre de l'aménagement des abords du restaurant et d'une liaison
piétonnière au Centre tennistique Pierre de Coubertin au Touquet-Paris-Plage. Les
prestations, dont les délais d'exécution sont à renseigner par les candidats dans
l'acte d'engagement, seront exécutées à compter de l'ordre de service de démarrage,
et ne pourront dépasser le délai plafond de 19 semaines pour chacun des lots. Les
travaux devront impérativement être exécutées avant le 14 avril 2023.Il nest pas
prévu de variantes obligatoires et les variantes ne sont pas autorisées. Il nest pas
prévu de négociation.Les principales quantités sont : Pour le lot no 1 : Terrassements
: 2 320 m³Assainissement pluvial canalisations : 195 mlConstruction de voirie :
chaussée parkings : 2 725 mètres carrésFourniture et pose de pavage : chaussée
parkings : 45 mètres carrés Enrobés sur chaussée : 400 mètres carrésFourniture et
pose de pavage sur trottoirs : 2 280 mètres carrésFourniture et pose de bordures : 1
088 mlArrosage automatique : 205 mlpour le lot no 2 : Tranchées : 900 mlFourreaux : 4
830 mlChambre de tirage : 18 uCâbles EP : 3 010 mlArmoire de comptage : 1 uArmoire
de commande : 1 uLuminaires : 82 uBorne distribution électrique : 2 u
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Critères d'évaluation des projets :

Mots descripteurs :
Eclairage public, Voirie et réseaux divers

Section 4 : Attribution du marche

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
-La sas ramery Travaux Publics (1 avenue de leurope - 62250 Leulinghen-Bernes),
attributaire du lot no 1 (V.R.D), pour un montant global de 369 856 euros ht, - Le
groupement constitué de la SAS Santerne Nord Picardie Infra (mandataire - 5 rue
Louis Lumière - 62280 Saint-Martin-Boulogne) et de la SAS Thierry Bled Sev Énergie,
attributaire du lot no 2 (Éclairage public), pour un montant global de 259 996 euros
ht,
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