Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Dax
Correspondant : Mme Élisabeth BONJEAN, Maire de Dax, Rue Saint-Pierre, BP 50344, 40107 Dax cedex, tél. :
05 58 56 80 00, télécopieur : 05 58 74 45 22, adresse internet : http://dax.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Réparation de pompes.
Catégorie de services : 1
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 50511000
Code NUTS : FR613
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l'accord-cadre : 3 an(s)
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Nombre de reconductions éventuelles : 2
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
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Ressources propres Ville de DAX, budgets annexes eau potable et eau thermale, assainissement, boue de la Régie
des Eaux 2017 et suivants.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : L' aptitude du candidat à exercer l'activité professionnelle, sa capacité
économique et financière et ses capacités techniques et professionnelles.
Marché réservé : Non
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 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
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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-candidat-dc1-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-dc3-dc4)
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 de l'offre : le critère de la valeur technique sera apprécié à partir du mémoire technique
définissant les capacités techniques (moyens matériels) de réparation des équipements et les conditions de garantie
des équipements réparés. (50 %)
• Prix. Ce critère sera apprécié à partir des deux sous-critères suivants : (40 %)
• Délai de remise du rapport d'expertise. Ce critère sera apprécié au vu du délai maximum sur lequel le candidat
s'engage dans son acte d'engagement, étant précisé que le délai maximum fixé par la collectivité est de 40 jours
ouvrables. (10 %)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 12 juin 2017 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 : 17DX039
Renseignements complémentaires : Accord-cadre mono-attributaire alloti (articles 27, 78 et 79 du décret 2016360), conclu pour une durée d'un an reconductible 2 fois sans minimum mais avec un maximum en valeur.
Conformément à l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et pour chacun des
lots, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec tous les candidats ayant
présenté une offre.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 mai 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : M. Vincent Bachelé
, Régie des eaux de la Ville de Dax, 6 allée du Bois de Boulogne, 40100 Dax, tél. : 05 58 90 46 86, courriel :
vbachele@dax.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mme Marjory Bouille-Vagneur , Pôle juridique d'agglomération Service commande publique, 20 avenue de la gare
Cs 10075, 40102 Dax cedex, tél. : 05 47 55 80 11, courriel : commande.publique@grand-dax.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Pôle juridique d'agglomération Service
commande publique, 20 avenue de la gare Cs 10075, 40102 Dax cedex, tél. : 05 47 55 80 11, courriel :
commande.publique@grand-dax.fr, adresse internet :
https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=13469&orgAc
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 543, 64010
Pau cedex, tél. : 05 59 84 94 14, télécopieur : 05 59 02 49 93, courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 543, 64010
Pau cedex, tél. : 05 59 84 94 14, télécopieur : 05 59 02 49 93, courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr
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Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau cedex, tél. : 05 59 84 94 14, télécopieur :
05 59 02 49 93, courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Réparation de pompes de marque FLOWSERVE PLEUGER
Réparation de pompes de marque FLOWSERVE PLEUGER
C.P.V. - : Objet principal : 50511000
Coût estimé (HT) : entre 0 et 28000 euros (Euros)
Lot(s) 2 Réparation de pompes de marque XYLEM (ITT-FLYGT)
Réparation de pompes de marque XYLEM (ITT-FLYGT)
C.P.V. - : Objet principal : 50511000
Coût estimé (HT) : entre 0 et 10000 euros (Euros)
Lot(s) 3 Réparation de pompes de marque SULZER (ABS)
Réparation de pompes de marque SULZER (ABS)
C.P.V. - : Objet principal : 50511000
Coût estimé (HT) : entre 0 et 8000 euros (Euros)
Lot(s) 4 Réparation de pompes de marque SEEPEX
Réparation de pompes de marque SEEPEX
C.P.V. - : Objet principal : 50511000
Coût estimé (HT) : entre 0 et 5000 euros (Euros)
Lot(s) 5 Réparation de pompes de marque R ET O DEPOLLUTION
Réparation de pompes de marque R ET O DEPOLLUTION
C.P.V. - : Objet principal : 50511000
Coût estimé (HT) : entre 0 et 2000 euros (Euros)
Lot(s) 6 Réparation de pompes de marque SOMEFLU
Réparation de pompes de marque SOMEFLU
C.P.V. - : Objet principal : 50511000
Coût estimé (HT) : entre 0 et 2000 euros (Euros)
Lot(s) 7 Réparation de pompes de marque VOGELSANG
Réparation de pompes de marque VOGELSANG
C.P.V. - : Objet principal : 50511000
Coût estimé (HT) : entre 0 et 3000 euros (Euros)
Lot(s) 8 Réparation de moteurs asynchrones et motoréducteurs
Réparation de moteurs asynchrones et motoréducteurs
C.P.V. - : Objet principal : 50511000
Coût estimé (HT) : entre 0 et 6000 euros (Euros)
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