Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Dax
Correspondant : Mme Élisabeth BONJEAN, Maire, Rue saint-pierre Bp 50344, 40107 Dax cedex, tél. :
05 58 56 80 00, adresse internet : http://www.dax.fr, adresse internet du profil acheteur :
http://marchespublics.landespublic.org
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 : Travaux de reprise des concessions funéraires dans les cimetières municipaux
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45112410
Lieu d'exécution et de livraison : Territoire de la Ville de Dax
Code NUTS : FRI13
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur

• Valeur estimée (HT) : 120000 euros (Euros)
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Les prestations prévues comprennent l'ensemble des tâches nécessaires à la reprise des concessions dans le
respect de la législation funéraire et du code général des collectivités territoriales.
Le titulaire de l'accord-cadre portera une attention particulière aux règles spécifiques régissant les cimetières
communaux. Ainsi, le titulaire ne pourra exécuter la prestation qu'après avoir obtenu une autorisation expresse
d'entrée dans le cimetière.
• Nombre de reconductions éventuelles : 2
Prestations divisées en lots : non
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 : Sur
fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir
adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des
seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique
ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
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Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• 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 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 travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne
fin
• 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)
Autres renseignements demandés :
• Justificatif de la détention par le candidat de l'habilitation prévue aux articles L2223-23, L2223-41 et R2223-56 à
R2223-65 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
• Les candidats sont, également, autorisés à fournir un DUME électronique en le complétant directement sur le site
suivant : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/ (document « vypeudgl »).
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 analysé au reagrd du détail quantitatif estimatif (50 %)
• Valeur technique analysé au reagrd du mémoire technique qui précisera : - la méthodologie de réalisation des
prestations (sécurité, déontologie et gestion des déchets) : 30 points - les matériels utilisés pour la réalisation des
prestations : 10 points - les moyens humains affectés à la réalisation des prestations : 10 points (50 %)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 12 novembre 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 : 18DX168
Renseignements complémentaires : Accord-cadre mono-attributaire conclu pour une durée d'un an reconductible
deux fois pour un montant maximum annuel de 40 000,00 euro(s) HT. Une visite des sites est obligatoire. L'offre
d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Se mettre en relation avec Mme LABASTE
Catherine ou Monsieur CAPDEVILLE Jean-Paul à la Direction de la population de la Ville de DAX au 05 58 56 80
05. 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 inappropriée. Cette négociation prendra la forme d'un échange via la
plate-forme de dématérialisation et peut porter sur tout objet utile au pouvoir adjudicateur pour choisir l'offre
économiquement la plus avantageuse. Le candidat veillera à indiquer une adresse électronique valide dans son
offre.
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 octobre 2018

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Direction intercommunale des affaires juridiques Service commande publique, 20 avenue de la Gare Cs 10075,
40102 Dax cedex, adresse internet :
https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=17019&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
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
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