Avis de marché
Département(s) de publication : 40
Annonce No 18-63252
Fournitures
- 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. : 05-58-56-80-08télécopieur : 05-58-74-45-22courriel : scolaire@dax.fr.
Objet du marché : fourniture et pose de jeux pour enfants - cour de l'école maternelle Simone
VEIL.
Lieu d'exécution et de livraison: ecole Maternelle Simone Veil, 40100 Dax.
Caractéristiques principales :
la présente consultation a pour objet la fourniture, la pose et le scellement de jeux dans la cour de
récréation à l'école maternelle Simone VEIL - quartier du Sablar, avenue Jules Bastiat, 40100 DAX.
Les enfants concernés sont âgés de 2 ans et demi à 6 ans.
Le marché prend effet à compter de sa notification. Il est conclu pour une durée maximale de 6
mois
Refus des variantes.
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.
- prix (évalué à partir du montant total de la dpgf) : 50 %;
- appréciation qualitative des équipements de jeux proposés (qualité des matériaux, de
l'assemblage, de la pose, de la facilité d'entretien, de la durée de garantie), analysée au regard du
mémoire technique : 30 %;
- caractère esthétique (harmonie des couleurs entre les jeux, cohérence des implantations
notamment) et fonctionnel (caractère ludique des jeux notamment) des équipements de jeux,
analysé au regard du mémoire technique : 10 %;
- délai de livraison : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 5 juin 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 : 18DX098.
Renseignements complémentaires : les pièces de la consultation sont remises gratuitement à chaque
candidat. Le dossier est disponible sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics
accessible sur le site Internet suivant : http://marchespublics.landespublic.org
Cette consultation comporte une prestation supplémentaire éventuelle : fourniture et pose d'un jeu
extérieur sur ressort (type balancelle) pouvant accueillir 4 enfants avec sa zone de réception.
Cette prestation supplémentaire éventuelle est à réponse obligatoire. Elle sera prise en compte dans
l'analyse. La collectivité se réserve la possibilité de la retenir ou non à l'issue de l'analyse des offres.
Les offres peuvent être transmises sous format papier ou par voie électronique sur la plate-forme
départementale landespublic.org.
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.
La présente consultation comporte une visite du site obligatoire pour la remise de l'offre.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 mai 2018.
Mots descripteurs : Jeux, jouets.

