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Département(s) de publication : 62
Annonce No 21-169948

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 52, Courriel : domaine
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

Section II : Objet
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http://boamp.fr/avis/detail/21-169948/officiel
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http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/domaine[AT]ville-letouquet.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/domaine[AT]ville-letouquet.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/domaine[AT]ville-letouquet.fr
http://www.lestouquettois.fr
https://ville-letouquet.safetender.com


II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : animations touristiques et services : attribution de sous-traités d’exploitation de plage

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

Descripteur principal : 92332000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : Attribution de sous-traités d’exploitation de 9 lots de plage situés sur le 
domaine maritime : - 5 points de location de matériel et petite restauration : - Lot no 1 : axe du 
patio sud de la digue, - Lot no 2 : axe du patio central de la digue, - Lot no 3 : axe du patio nord 
de la digue, - Lot no 4 : axe de la descente principale de la plage, au lieu-dit " la banane ", - Lot 
no 5 : axe de l’angle sud-ouest du parking saint Jean II de la digue. - 4 clubs de plage : - Lot no 6 
: entre les axes des rues Saint-Amand et de la Paix, - Lot no 7 : axe de la rue Lens, - Lot no 8 : 
entre les axes des rues Lens et Saint-Louis, - Lot no 9 : entre les axes des rues Joseph Duboc et 
d’Etaples. La durée de la sous-concession est fixée à 3 ans, de 2022 à 2024, la période 
d’exploitation étant du 15 mars au 15 novembre de chaque année. Les candidats peuvent réaliser 
une visite des locaux et des installations du service délégué. Les variantes ne sont pas autorisées.

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
27 décembre 2021

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S 235-620284 du 03/12/2021

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 : I.3) communication
Au lieu de : Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées :par voie 
électronique à l'adresse : https://ville-letouquet.safetender.comau(x) point(s) de contact 
susmentionné(s)
Lire : Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées : autre adresse : 
Hôtel de Ville - Service Gestion du Domaine Public - Boulevard Daloz - 62520 Le Touquet-
Paris-Plage.
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VII.2) Autres informations complémentaires :
Les candidatures et les offres devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou déposées contre récépissé à l'adresse suivante du lundi au vendredi (8h30 à 12 
heures - 13h30 à 17 heures) : Hôtel de Ville - service Gestion du Domaine Public - boulevard 
Daloz - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
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