Avis de marché rectificatif
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Dax.
Correspondant : Mme BONJEAN Élisabeth, Maire de Dax, mairie de Dax,
rue Saint Pierre, B.P. 50344 40107 Dax Cedextél. : 05-58-56-8000télécopieur : 05-58-74-45-22 adresse internet : http://www.dax.fr.
Objet du marché : restauration d'œuvres des collections du musée de
Borda, Ville de Dax 17dx158.
Mots descripteurs : œuvre d'art.
Type de procédure : procédure adaptée.
Références de l'avis initial :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 26/07/2017 au 18/09/2017
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "documents à produire à l'appui des candidatures par le
candidat, au choix de l'acheteur public" :
Ajouter : "-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le
cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marche
public, 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 ou les informations sur ces chiffres
d'affaires sont disponibles.
-Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une
assurance des risques professionnels pertinents.
-Une liste des principales livraisons effectuées ou principaux services fournis
au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou prive.
-Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.
-En application des articles L452-1 alinéa 4 et R452-10 et suivants du code du
patrimoine, une copie de l'autorisation spécifique (diplôme...) permettant de
vérifier que le candidat remplit les conditions de qualification requises en
matière de restauration des biens des collections d'un Musée de France.
-Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont
le candidat disposera pour la réalisation du marche public.
-La description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées
par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de
recherche de son entreprise.
-Les certificats de qualification professionnelle établis par des organismes
indépendants, étant précise qu'est accepte tout moyen de preuve équivalent
ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États
membres".
Dans la rubrique "date limite de remise des

offres", ajouter : "18 septembre 2017, à 12 heures".
Dans la rubrique "modalités de retrait du dossier de consultation des
entreprises" :
Ajouter : "le dossier de consultation des entreprises est disponible
gratuitement sur le site Internet http://marchespublics.landespublic.org. Il est
également possible de retirer gratuitement ce dossier sur support papier sur
demande écrite auprès de la mairie de Dax par voie postale ou par email ou en
le retirant au Musée de Borda après en avoir préalablement informé le service
concerné".

