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I.II.VI.VII.

RECTIFICATIF

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES
ville du Touquet-Paris-Plage, Hôtel de Ville Boulevard Daloz, Point(s) de contact : Madame le 
Maire, 62520, Le Touquet-Paris-Plage, F, Téléphone : (+33) 3 21 06 72 66, Courriel : juridique
ville-letouquet.fr , Fax : (+33) 3 21 06 72 86, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.lestouquettois.fr
Adresse du profil acheteur : https://okmarches-ville-letouquet.omnikles.com

Section II : Objet

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288425-2020:TEXT:FR:HTML
/avis/detail/20-66607
http://boamp.fr/avis/detail/20-77571/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/juridique[AT]ville-letouquet.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/juridique[AT]ville-letouquet.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/juridique[AT]ville-letouquet.fr
http://www.lestouquettois.fr
https://okmarches-ville-letouquet.omnikles.com


II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Restauration de l'Hôtel de Ville Le Touquet-Paris-Plage (bâtiment classé)

Numéro de référence : 20S0005
II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 45212350
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Travaux

II.1.4)Description succincte : Le marché porte sur la restauration des façades, toitures et menuiseries 
extérieures de l'Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage et de la mise en conformité incendie et 
accessibilité handicapée des intérieurs et extérieurs comprenant la rénovation des espaces 
périphériques. Les travaux relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail. Les prestations 
pourront être exécutées à partir d'octobre 2020. La restauration comporte 8 tranches dont 1 
tranche ferme. Chaque tranche sera réalisée sur une année maximum et sera adaptée en fonction 
des décisions de la DRAC. Pendant la durée des travaux, l'hôtel de Ville restera ouvert au public 
et aux utilisateurs. Le marché est divisé en 17 lots. La visite des lieux est obligatoire. Les 
variantes sont autorisées mais pas de variantes exigées. Des PSE sont prévues pour le lot no 8. 
L'étude de ces PSE est obligatoire sous motif d'élimination des candidats.

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
18 juin 2020

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S 111-268822 du 10/06/2020

Section VII : Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1)Motif de la modification

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original

Numéro de section : section II : objet
Au lieu de : II.1.2) Code CPV principal : descripteur principal 45262522 : travaux de 
maçonnerie
Lire : II.1.2) Code CPV principal : descripteur principal 45212350 : bâtiments présentant 
un intérêt historique ou architectural particulier
Numéro de section : Section II : objet
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Au lieu de
Code CPV principal : 45262522
Descripteur supplémentaire :
Lire
Code CPV principal : 45212350
Descripteur supplémentaire :

VII.2) Autres informations complémentaires :
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