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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 19/05/2017

Votre annonce n°17-70417 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 40
Annonce No 17-70417
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Dax.
Correspondant : Mme BONJEAN Élisabeth, Maire de Dax, rue Saint-Pierre B.P. 50344 40107 Dax Cedex, tél. : 05-58-56-80-00,
courriel : commande.publique@grand-dax.fr adresse internet : http://www.dax.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marchespublics.landespublic.org.
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 : mise en place de gobelets réutilisables pour les Fêtes de Dax et Toros y Salsa.
Mots descripteurs : Boisson, Prestations de services.
Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 98300000
Objets supplémentaires : 79420000
39221123.
Lieu d'exécution : ville de Dax, 40107 Dax Cedex.
Code NUTS : FR613.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le présent marché concerne une nouvelle procédure faisant suite à une déclaration de procédure infructueuse ayant pour objet la mise en place
de gobelets réutilisables (matériaux autres que le verre), 100 % recyclables, pour les fêtes de Dax et le festival Toros y Salsa :
- fabrication de gobelets réutilisables avec impressions de visuels
- distribution et réapprovisionnement de gobelets auprès des débits de boissons
- collecte, nettoyage et séchage des gobelets utilisés
- mise en place d'un système de cautionnement directement auprès des débits de boissons
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Estimation de la valeur (H.T.) : 160 000 euros.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats peuvent se présenter
individuellement ou sous forme de groupement d'opérateurs économiques solidaires ou conjointes.
L'Opérateur économique mandataire d'un groupement ne peut représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.
Il n'est pas autorisé aux candidats de se présenter à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs
groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle, capacité économique et financière, Capacités techniques et professionnelles.
Situation juridique - références requises : les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 du
Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :
Lettre de candidature (Dc1) ou tout autre document rédigé sur papier libre reprenant intégralement les éléments figurant dans l'imprimé Dc1
La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (Dc2) .
Capacité économique et financière - références requises : les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise
tels que prévus à l'article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :
Déclaration Appropriée De Banques Ou, le cas échéant, preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
Déclaration Concernant Le Chiffre D'Affaires Global Et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, portant au
maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur
économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les renseignements concernant les références professionnelles et la
capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :
Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
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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 :
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du
numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique de l'offre : 70 %;
- contreparties financières que le candidat s'engage à reverser à la ville de dax : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 juin 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17DX108.
Renseignements complémentaires : clause d'insertion :l'entreprise qui se verra attribuer le marché s'engage à réserver un minimum de 35
heures sur la durée totale du marché de l'exécution des prestations à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulières dans l'accès au marché du travail.
Echantillon : le candidat devra remettre les échantillons suivants : un gobelet 25 cl avec impression 2 couleurs
Un gobelet 25 cl avec impression 4 couleurs
Un gobelet 10 cl avec impression 2 couleurs
Un échantillon de chaque autre contenant proposé, sans impression.
Ces échantillons devront être déposés avant la date limite de remise des offres conformément aux dispositions du Réglement de consultation.
Négociation : Conformément à l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de procéder à une négociation avec les candidats ayant présenté une offre se trouvant classée aux trois premières places après la
première analyse.
Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres peuvent être remises par voie postale à l'adresse suivante :
Communauté d'agglomération du Grand Dax
Pôle juridique d'agglomération
Service commande publique
20, avenue de la gare
Cs 10075
40102 dax Cedex
Ou par voie dématérialisée sur le profil acheteur à l'adresse suivante :
http://marchespublics.landespublic.org/.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 mai 2017.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Communauté d'Agglomération du Grand
Dax.
Correspondant : service de la Commande Publique, 20, avenue de la gare CS 10075, 40102 Dax Cedex, , tél. : 05-47-55-80-80, ,
courriel : commande.publique@grand-dax.fr, adresse internet : http://www.grand-dax.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau villa Noulibois - 50 Cours Lyautey B.P. 543 64010 Pau Cedex,
tél. : 05-59-84-94-40, télécopieur : 05-59-02-49-93.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Pau villa
Noulibois - 50 Cours Lyautey B.P. 543 64010 Pau Cedex, tél. : 05-59-84-94-40, télécopieur : 05-59-02-49-93.
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 17DX108
Libellé de la facture : Ville de Dax B.P. 50344 Rue Saint-Pierre, B.P. 50344 40107 Dax Cedex
Siret : 21400088700015
Classe de profil : Commune
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 12 juin 2017
Objet de l'avis : mise en place de gobelets réutilisables pour les fêtes de dax et toros y salsa
Nom de l'organisme : Ville de Dax
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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