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Annonce No 21-3509

I.II.IV.V.VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
ville du Touquet-Paris-Plage, Hôtel de Ville Boulevard Daloz, Point(s) de contact : Monsieur 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

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:016059-2021:TEXT:FR:HTML
/avis/detail/20-113884
http://boamp.fr/avis/detail/21-3509/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


I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : collectivité territoriale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

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

7 lots infructueux sur 17 lots
Numéro de référence : 20S0005 bis

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 qui 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, comporte 17 lots et 8 tranches dont 1 tranche ferme. Seuls 7 lots font 
l’objet de cette consultation. Les travaux relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail. 
Chaque tranche sera réalisée sur une année maximum et adaptée en fonction des décisions de la 
DRAC. Pendant les travaux, l'hôtel de Ville restera ouvert au public et aux utilisateurs. La visite 
des lieux est obligatoire et se déroulera les 16 et 30 octobre 2020. En sont dispensés ceux ayant 
déjà effectué la visite lors de la 1ère consultation. Les variantes sont autorisées mais pas de 
variantes exigées. Des PSE dont l’étude est obligatoire sous motif d'élimination des candidats, 
sont prévues pour le lot 8.

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 1 604 627,42 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)

Section II : Description

OBJET : Restauration de l'Hôtel de Ville Le Touquet-Paris-Plage (bâtiment classé) - Relance de 7 lots 
infructueux sur 17 lots

II.2) DESCRIPTION

page 2



II.2.1) Intitulé : etanchéité
Lot nº : 5

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261420
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Étanchéité
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 40
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Plâtrerie-flocage / cloisons modulaires

Lot nº : 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45410000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Plâtrerie-flocage / cloisons modulaires
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 40
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
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Description des options : incidence financière pour mise en œuvre d'un doublage 
thermique des combles

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Sol parquet

Lot nº : 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45432113
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Sol parquet
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 40
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : sols en pierre - escaliers pierres - travaux maçonnerie

Lot nº : 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45262510
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : sols en pierre - escaliers pierres - travaux maçonnerie
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II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 40
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Peintures - revêtements souples - faïence

Lot nº : 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 44810000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Peintures - revêtements souples - faïence
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 40
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Ascenseur

Lot nº : 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
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Code CPV principal : 42416100
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : ascenseur
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 40
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Menuiseries extérieures - métallerie

Lot nº : 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Menuiseries extérieures - métallerie
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 40
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 
: non
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Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : 

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte

Explication :

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S 185-445623 du 23/09/2020
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis 

de préinformation :

Section V : Attribution du marché

Marché nº :
Lot nº : 5
Intitulé : Etanchéité
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 16 décembre 2020
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
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SAS GENTY, 9 avenue d’Immercourt - ZI Est, 62223, SAINT-LAURENT-BLANGY, F, 
Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 132 080
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
Lot nº : 8
Intitulé : Plâtrerie-flocage /cloisons modulaires
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 16 décembre 2020
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SAS I.P.C, 11 boulevard Auguste Huguet, 62480, LE PORTEL, F, Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 302 391,51
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
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Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
Lot nº : 10
Intitulé : Sol parquet
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 16 décembre 2020
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SAS PARQUETS BRIATTE, ZA Villemer - Zone Haute - 9 avenue de Flore - CS 10820 , 
95500, LE THILLAY, F, Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 79 084
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
Lot nº : 11
Intitulé : Sols en pierres / escaliers pierres / travaux maçonnerie
Un marché/lot est attribué : non
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V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues :
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques :

V.2.3)Nom et adresse du titulaire

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot :
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
Lot nº : 12
Intitulé : Peintures/revêtements sols souples/faïence
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 16 décembre 2020
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
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Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire

SARL Bâtiment Peinture Sol Littoral , 20 rue Antoine Watteau - Village d’Entreprises Michel 
Naels , 59430, Dunkerque, F, Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 80 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
Lot nº : 13
Intitulé : Ascenseur
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 16 décembre 2020
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SAS Thyssenkrupp Ascenseurs , Rue de Champfleur - ZI Saint Barthélémy , 49001, Angers 
Cedex 01, F, Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 24 000
ou
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Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
Lot nº : 7
Intitulé : Menuiseries extérieures/métallerie
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 16 décembre 2020
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SARL Marcel Van Henis & Fils (mandataire) , 256 rue de l’Yser , 59200, Tourcoing, F, 
Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui 
SARL Atelier Pierre Brouard , 200 rue Roger Salengro, 59790, Ronchin, F, Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 987 071,91
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
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Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Lille, 5, Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039, 59014, Lille 
Cedex, F, Téléphone : (+33) 3 59 54 23 42, Courriel : greffe.ta-lille juradm.fr , Fax : (+33) 3 
59 54 24 45

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
12 janvier 2021
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