Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Dax
Correspondant : Mme Elisabeth Bonjean, Centre Technique 10 rue Louis Blanc, 40100 Dax, tél. :
05 24 62 70 51, courriel : marchestq@dax.fr, adresse internet : http://www.dax.fr
Objet du marché : Fournitures de produits destinés aux opérations d'entretien des espaces
verts et des terrains de sport de la Ville de Dax
Type de marché de fournitures :
Lieu de livraison : Serres municipales, 40100 Dax
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Fournitures pour l'entretien des espaces verts et des terrains de sports
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
L'accord-cadre avec minimum et maximum est passé en application des articles 78 et 80 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Lot n°1 - Engrais à libération lente
minimum 4000 HT maximum 22000 HT
Lot n°2 - Amendements
minimum 1000 HT maximum 8000 HT
Lot n°3 - Engrais enrobés
minimum 3000 HT maximum 18000 HT
Lot n°4 - Insecticides acaricides fongicides
minimum 500 HT maximum 5000 HT
Lot n°5 - Agents de lutte biologique
minimum 2000 HT maximum 14000 HT
Lot n°6 - Supports de culture
minimum 4000 HT maximum 18000 HT
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015.

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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• 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
• 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-candidatdc1-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-dc3dc4)
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
Autres renseignements demandés :
• Le candidat peut fournir le DUME en lieu et place des DC1 et DC2.
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 (60 %)
• Prix des prestations (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 15 janvier 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18DX226
Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation des entreprises est disponible
gratuitement à l'adresse électronique suivante : https://marchespublics.landespublic.org (référence :
18DX226).
La transmission des documents est exclusivement réalisée par voie électronique sur le profil
d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
http://marchespublics.landespublic.org.
La Ville de Dax se réserve la possibilité d'engager une phase de négociation avec l'ensemble des
candidats, à l'exception de ceux ayant remis une offre appropriée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 décembre 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : adresse internet : http://marchespublics.landespublic.org
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&ref
Consultation=17459&orgAcronyme=b6i
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Engrais à libération lente
Lot(s) 2 Amendements
Lot(s) 3 Engrais enrobés
Lot(s) 4 Insecticides acaricides fongicides
Lot(s) 5 Agents de lutte biologique
Lot(s) 6 Supports de culture

