Avis de marché
Département(s) de publication : 40
Annonce No 18-64976
Fournitures

- Nom
et
adresse
officiels
de
l'organisme
Correspondant : Mme BONJEAN
Élisabeth,
Maire
pierre 40100 Dax.

acheteur : Commune
de
Dax, B.P. 50344

de
rue

Dax.
saint

Objet du marché : prestations techniques scènes.
Lieu d'exécution et de livraison: ville de dax, 40100 Dax.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
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 l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester
la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Il est
accepté d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par le
candidat, si celui-ci n'a pas accès à ces certificats ou n'a aucune possibilité de les obtenir dans
les délais fixés;
- 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-ducandidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du
marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales ou un état annuel des certificats reçus.
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 : 40 %;
- prix : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 5 juin 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué
adjudicatrice : 18DX096.

au

marché

par

le

pouvoir

adjudicateur

/

l'entité

Renseignements complémentaires : le présent marché sera réglé par application aux quantités
réellement exécutées des prix unitaires figurant au bordereau et dans la limite des montants
minimum et maximum définis ci-dessous pour la durée totale du marché :
Montant minimum pour 3 ans : 10 000 euros ht
Montant maximum pour 3 ans : 55 000 euros ht

A l'issue de l'analyse des offres, la Ville de Dax se réserve la possibilité d'ouvrir une phase de
négociation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 mai 2018.
Mots descripteurs : Evénementiel, Spectacle.

