AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Mairie de Dax, Rue Saint-Pierre, BP 50344, F - 40107 Dax cedex, Tél : +33
558563940, courriel : commande.publique@grand-dax.fr, Fax : +33 558563941
Code NUTS : FR613
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://wwwdax.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
I.1) Nom et adresses : Centre Communal d'Action Sociale, 4 rue du Palais, F - 40100 Dax,
courriel : comptaccas@dax.fr
Code NUTS : FR613
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.dax.fr
I.2) Procédure conjointe :
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe.
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Exploitation thermique et entretien des installations de chauffage, climatisation et
production d'eau chaude sanitaire
Numéro de référence : 16DX132
II.1.2) Code CPV principal : 50721000
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succincte : Exploitation thermique et entretien des installations de chauffage,
climatisation et production d'eau chaude sanitaire
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 3575815.3 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
50721000
09000000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR613
II.2.4) Description des prestations : Exploitation thermique et entretien des installations de
chauffage, climatisation et production d'eau chaude sanitaire
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- valeur technique / Pondération : 50
Prix - Pondération : 50
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.
II.2.14) Informations complémentaires

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information 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 concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2016/S202-364859 - Date de publication : 19 octobre 2016
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 MARCHE
Marché n° : 16DX132
Intitulé : Exploitation thermique
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 31 mars 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
DALKIA Agence des Pays de l'Adour, Centre d'Affaires Michel CARVAL 151 rue du Poumet,
F - 64170 ARTIX, adresse internet : http://www.dalkia.fr, code NUTS : FR613
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 3575815.3 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires : Le montant de 3 575 815.3 euro(s) HT correspondant à la
valeur totale finale est le montant des redevances annuelles P1,P2 et P3 sur la durée totale du
marché (soit 10 ans = durée de 5 ans renouvelable par période successive d'un an, pour une période
maximale de reconduction de 5 (cinq) ans).
Le montant du marché comprend aussi des prix unitaires figurant sur l'acte d'engagement.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 543, F - 64010 Pau cedex, Tél : +33
559849414, Fax : +33 559024993
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics,
Préfecture de la Région Aquitaine- Limousin-Poitou-Charentes Esplanade du Général de Gaulle,
F - 33077 Bordeaux cedex, Tél : +33 556906060
VI.4.3) Introduction de recours :

Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Le marché conclu à l'issue de cette
consultation est consultable sur rendez-vous au +33 547558080 à l'adresse suivante : Communauté
d'Agglomération du Grand Dax - service de la commande publique - 20 avenue de la Gare - 40100
DAX.
Le marché peut faire l'objet d'un recours en contestation de validité, devant le tribunal administratif
de Pau, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis d'attribution. Il peut
également faire l'objet d'un référé contractuel (article L551.13 à L551-23 et R.551-7 à R551-10
CJA), devant le tribunal administratif de Pau, dans un délai de 31 jours à compter de la publication
du présent avis.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours :
Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 543, F - 64010 Pau cedex
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 21 avril 2017

