Avis de marché

Département(s) de publication : 40
Annonce No 17-151098
Services- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Dax.
Correspondant : Mme BONJEAN Élisabeth, Maire, rue saint pierre B.P. 50344 40107
Daxtél. : 05-58-56-31-79courriel : rstinco@dax.fr.

Objet du marché : maintenance et entretien des équipements scéniques salle de l'atrium
- cours Foch à Dax.
Lieu d'exécution et de livraison: 1 Cours Foch, 40100 Dax.

Caractéristiques principales :
maintenance des équipements scéniques à l'atrium (mise en place d'une visite annuelle
relative à la maintenance préventive, interventions correctives à la demande de la
personne publique en cas de besoin)
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 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 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
no 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 no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration
n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi
des travailleurs handicapés;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant
que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles
L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie
des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail);

- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du
candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions
prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
- 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;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du marché;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat).
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.
- prix : 80 %;
- valeur technique : 10 %;
- délai d'intervention pour la maintenance corrective : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 novembre 2017, 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
: 17DX178.

Renseignements complémentaires : la présente consultation est lancée selon la procédure
adaptée telle que prévue par l'article 27 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016. Le
marché prend effet à compter de la notification. Il est conclu pour une durée d'un an
reconductible 3 fois pour des périodes de même durée.
Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur passe un marché global au sens
des articles 32 de l'ordonnance no 2015-899 et 12 du décret no 2016-360. Son objet ne
permet pas l'identification de prestations distinctes.
Le présent marché prend la forme d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande conformément aux articles 78 et 80 du décret susvisé. Il est conclu avec un
minimum et un maximum en valeur.
Montant minimum pour une durée de 12 mois 4 000 euros (H.T.)
Montant maximum pour une durée de 12 mois 10 000 euros ht
Les variantes ne sont pas autorisées.
Le critère prix (coefficient de pondération 80%) composé des sous-critères suivants :
Sous-Critère 1 : maintenance préventive (40%)
Sous-Critère 2 : maintenance corrective (taux horaires) (20%)
Sous-Critère 3 : frais de déplacement (10%)
Sous-Critère 4 : Remise sur le matériel concerné par le marché de maintenance (10%)
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.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les plis sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date
et l'heure de réception ou remis au service concerné contre récépissé. Les pièces de la
consultation sont disponibles sur http://marchespublics.landespublic.org. Les offres
peuvent être remises sur http://marchespublics.landespublic.org.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 octobre 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Ville de Dax
Service Culture.
Correspondant : franck Catoire,
fcatoire@dax.fr.

rue Saint Pierre B.P. 50344,

Mots descripteurs : Matériel scénique.

40107 Dax, courriel :

