Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Dax
Correspondant : Mme Élisabeth BONJEAN, Maire de Dax, Rue Saint-Pierre, BP 50344, 40107 Dax cedex, tél. :
05 58 56 80 00, télécopieur : 05 58 74 45 22, adresse internet : http://www.dax.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Prestations de traiteur
Catégorie de services : 17
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 55520000
Code NUTS : FR613
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l'accord-cadre : 12 mois
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Nombre de reconductions éventuelles : 3
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Ressources propres de la Ville, budget fêtes 2017 et suivants article 6257.
Modalités de paiement par virement administratif dans les conditions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Aptitude à exercer l'activité professionnelle, capacité économique et
financière, capacités techniques et professionnelles insuffisantes.
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
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• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
de marchés de même nature.
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Valeur technique de l'offre, appréciée en fonction des éléments demandés dans le mémoire technique. (60 %)
• Prix des prestations, appréciée en fonction du montant total HT du détail quantitatif estimatif (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 03 mai 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17DX018
Renseignements complémentaires : Consultation passée selon la procédure adaptée conformément à l'article 28I du décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes (articles 78 et 80 du décret précité) conclu pour une durée
d'un an reconductible trois fois selon les mêmes modalités.
Les critères de jugement des offres sont identiques pour les trois lots de l'accord-cadre.
A l'issue de l'analyse des offres, la Ville de Dax se réserve le droit d'ouvrir une phase de négociation avec
l'ensemble des candidats, à l'exception des candidats ayant proposé une offre inappropriée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 avril 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de Dax
service des fêtes, 1 boulevard Paul Lasaosa, 40100 Dax, tél. : 05 58 56 31 44, courriel : mbousquet@dax.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Pôle juridique
d'agglomération service commande publique, 20 avenue de la Gare cs 10075, 40102 Dax cedex, tél. :
05 47 55 80 82, courriel : commande.publique@grand-dax.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Pôle juridique d'agglomération service
commande publique, 20 avenue de la Gare cs 10075, 40102 Dax cedex, tél. : 05 47 55 80 82, courriel :
commande.publique@grand-dax.fr, adresse internet :
https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=13247&orgAc
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite d'obtention : 03 mai 2017 à 12 h 00
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 543, 64010
Pau cedex, tél. : 05 59 84 94 14, télécopieur : 05 59 02 49 93
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
relatifs aux marchés publics, Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, Esplanade du général de Gaulle, 33077
Bordeaux cedex, tél. : 05 56 90 60 60
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau cedex
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Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Buffet
Buffet
C.P.V. - : Objet principal : 55520000
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social dans le cadre du lot n° 1 dont le détail est
indiqué dans l'accord-cadre.
Montant minimum annuel 5 000.00 euro(s) HT et maximum annuel 80 000.00 euro(s) HT.
Lot(s) 2 Services à table
Services à table
C.P.V. - : Objet principal : 55520000
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Montant minimum annuel 1 000.00 euro(s) HT et maximum annuel 45 000.00 euro(s) HT.
Lot(s) 3 Plateaux et paniers repas
Plateaux et paniers repas
C.P.V. - : Objet principal : 55520000
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Montant minimum annuel 1 000.00 euro(s) HT et maximum annuel 30 000.00 euro(s) HT.

page 3 / 3

