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, adresse internet : http://www.dax.fr
Objet du marché : Fourniture et installation d'un terrain multisports
Type de marché de fournitures :
Lieu d'exécution : Quartier Cuyès
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Conformément à l'article 58-II du décret n° 2016-360, la présente consultation comporte une variante exigée.
Les candidats ont l'obligation de répondre à l'offre de base et devront faire une proposition pour l'offre variante
suivante : réalisation d'une résine couleur vert sur le sol béton existant.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 90 jours à compter de la notification du marché
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 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
• 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 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 :
• Prix des prestations évalué au regard de la DPGF (50 %)
• Qualité des équipements proposés évalué au regard du mémoire technique (40 %)
• Délai d'exécution des prestations (10 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 19 février 2018 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 : 18DX013
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Renseignements complémentaires : Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social
dont le détail est indiqué dans le CCP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre.
Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée
irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.
Les critères de jugement des offres énoncés ci-dessus concernent l'offre de base et la variante.
Conformément à l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec les candidats ayant présenté une offre, à
l'exception des offres anormalement basses et/ou inappropriées.
L'instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours est la suivante :
Tribunal Administratif de Pau
50 Cours Lyautey
64010 PAU CEDEX
Tél : 05 59 84 94 40
Télécopie : 05 59 02 49 93
Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 janvier 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Correspondant :
M. Adrien Ducamp , Mairie de Dax direction de l'urbanisme, Rue saint-pierre Bp 50344, 40107 Dax cedex, tél. :
05 58 56 31 85, courriel : urbanisme@dax.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Pôle juridique
d'agglomération service commande publique, 20 avenue de la Gare Cs10075, 40102 Dax cedex, tél. :
05 47 55 80 82, 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 Cs10075, 40102 Dax cedex, tél. : 05 47 55 80 82, courriel :
commande.publique@grand-dax.fr, adresse internet :
https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=15273&orgAc
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