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Avis n°22-88604

Liens vers avis initiaux :
: Annonce publiée le 17/05/2022 - Référence : 22-70111

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/22-88604/officiel

Section 1 : Reference de l'avis initial
Annonce N° 22-70111 * La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de services
courants portant sur l'administration de deux ensembles de cases commerciales
et artisanales dont la commune de Darnétal (76160) est propriétaire et qu'elle
met en location.* Lieux d'exécution :- Cap Darnetal : 11 rue aux Juifs,
superficie totale de 11 506 m²,- Cap Longpaon : 6 rue Alsace-Lorraine,
superficie totale de 2 130 m².* Durée du marché :Le marché est conclu à
compter du 1er septembre 2022 pour une durée d'un an.Il pourra être reconduit
par reconduction tacite pour une durée d'un an, trois fois au maximum.Le
marché prendra donc fin au plus tard le 31 août 2026.* Prix :La rémunération
des honoraires de commercialisation (conclusion du contrat de bail compris)
s'effectuera au regard d'un pourcentage prélevé sur le montant du loyer annuel
euro(s) Ht, hors charges, de la case à louer
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 17/05/2022 au 09/06/2022
Section 2 : Identificateur de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
Mairie de Darnétal
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :

21760212700011
Ville :
Darnétal
Code Postal :
76162
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 76

Section 3 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Mandat d'administration de cases commerciales et artisanales
* Descripteur principal :
70300000
Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
* La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de services
courants portant sur l'administration de deux ensembles de cases commerciales et
artisanales dont la commune de Darnétal (76160) est propriétaire et qu'elle met en
location.* Lieux d'exécution :- Cap Darnetal : 11 rue aux Juifs, superficie totale
de 11 506 m²,- Cap Longpaon : 6 rue Alsace-Lorraine, superficie totale de 2 130
m².* Durée du marché :Le marché est conclu à compter du 1er septembre 2022
pour une durée d'un an.Il pourra être reconduit par reconduction tacite pour une
durée d'un an, trois fois au maximum.Le marché prendra donc fin au plus tard le
31 août 2026.* Prix :La rémunération des honoraires de commercialisation
(conclusion du contrat de bail compris) s'effectuera au regard d'un pourcentage
prélevé sur le montant du loyer annuel euro(s) Ht, hors charges, de la case à louer
Critères d'évaluation des projets :
Valeur technique de l'offre : 40%Prix : 60%
Mots descripteurs :
Prestations de services
Section 4 : Attribution du marche
Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
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Nombre d'offres reçues : 2date d'attribution : 24/06/22marché no : 2022-16advenis
Property Management, 12 Rue Mederic, 75017 Paris 17montant Ht : 23 333,33
EurosRenseignements complémentaires : Le montant indiqué correspond à la
rémunération estimative annuelle.Le marché débutera à compter du 01/09/2022
pour une durée d'un an renouvelable trois fois au maximum par tacite reconduction
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