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Référence de TED :

non disponible

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 23/09/2021 - Référence : 21-125600

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/21-139183/officiel

Département(s) de publication : 62
Annonce No 21-139183

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 : 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://ville-letouquet.safetender.com
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Le Touquet & Co, Hôtel de Ville, Boulevard Daloz, Point(s) de contact : Monsieur le Directeur, 
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 internet : 
http://www.letouquet.com , Adresse du profil d'acheteur : https://ville-letouquet.safetender.com
La Caisse des Ecoles, Hôtel de Ville, Boulevard Daloz, Point(s) de contact : Monsieur le Président, 
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 internet : 
http://www.lestouquettois.fr , Adresse du profil d'acheteur : https://ville-letouquet.safetender.com
Le Centre Communal d'Action Sociale, Hôtel de Ville, Boulevard Daloz, Point(s) de contact : 
Monsieur le Président, 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 
internet : http://www.lestouquettois.fr , Adresse du profil d'acheteur : https://ville-
letouquet.safetender.com

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marché relatif à la souscription des contrats d'assurances de dommages aux biens

Numéro de référence : 21S00012 bis
II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 66515200
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : Le marché porte sur la souscription des contrats d'assurances de 
dommages aux biens pour les besoins du groupement de commandes constitué entre la Ville du 
Touquet-Paris-Plage (coordonnateur), la Caisse des écoles, le CCAS et Le Touquet & Co. Les 
contrats sont conclus pour une durée ferme de 4 ans à compter du 1er janvier 2022 sachant que 
le terme définitif du marché est fixé au 31 décembre 2025, et sont résiliables à chaque date 
d'échéance annuelle par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois par chacune des 
parties. Des variantes sont autorisées portant sur le montant de la franchise avec une variante 
exigée. Les candidats devront répondre à l’offre de base et la variante exigée.

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
18 octobre 2021

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S 186-483476 du 24/09/2021
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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 : IV : Procédure
Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.2.2. Date limite de réception des offres
Au lieu de : 25 octobre 2021 - 12:00
Lire : 8 novembre 2021 - 12:00
Numéro de section : IV : Procédure
Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.2.7. modalité d'ouverture des offres
Au lieu de : 26 octobre 2021 - 9:00
Lire : 9 novembre 2021 - 9:00

VII.2) Autres informations complémentaires :
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