Avis de marché
Département(s) de publication : 40
Annonce No 18-13164
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Dax.
Correspondant : Mme BONJEAN
Élisabeth,
Maire
de
Dax, rue
Saint
Pierre
B.P. 50344 40107 Dax Cedextél. : 05-58-90-97-97 adresse internet : http://www.dax.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.landespublic.org.
Objet du marché : rénovation des ouvrages de rejets à la station d'inondation Rio.
Lieu d'exécution et de livraison: dax ( Landes), 40100.
Caractéristiques principales :
création d'un regard avec vanne murale
Rénovation refoulement diam. 400
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : regard 2.00 x 2.00 x
6.50 hauteur. Vanne murale motorisée. Refoulement diam. 400 mm fonte.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent
s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : 3° une description de l'outillage, du matériel et
de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché
public.
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 cidessous avec leur pondération.
- valeur technique : 50 %;
- prix : 50 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 19 février 2018, 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 : 18DX016.
Renseignements complémentaires : le marché ne fait l'objet d'aucune décomposition
particulière au sens de l'article 32 de l'ordonnance n o 2015-899. Son objet ne permet pas
l'identification de prestations distinctes.
Seules les variantes portant sur le mode constructif sont autorisées.
Les candidats sont autorisés à présenter un nombre maximum de 1 variante, en plus de
l'offre de base. Le candidat ne présentant pas d'offre de base ne pourra donc pas
présenter de variante. A défaut, l'ensemble des variantes sera rejeté. Les variantes
devront être numérotées 1 le cas échéant.
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.
Les pièces de la consultation sont téléchargeables sur www.landespublic.org
Le marché est conclu pour une durée de 3 mois. Il prend effet à compter de la date de
notification.

Durée de la période de préparation : 2 mois maximum
Durée des travaux : 1 mois.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 janvier 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus :
Ville de Dax
Régie des Eaux
Correspondant : m.BonnetDidier, tél. : 05-58-90-97-97, courriel : dbonnet@dax.fr.
Mots descripteurs : Station de relevage.

