AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom et adresses : Mairie de Dax, Rue Saint-Pierre, BP 50344, F - 40107 Dax cedex, Tél : +33 0558568000,
courriel : commande.publique@grand-dax.fr, Fax : +33 0558744522
Code NUTS : FRI13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.dax.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://marchespublics.landespublic.org
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=17056&orgAc
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=17056&orgAc
,
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Achat de livres et documents
Numéro de référence : 18DX203
II.1.2) Code CPV principal : 22110000
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succincte : La présente consultation concerne l'achat de livres et documents nécessaires
notamment à la bibliothèque municipale, aux bibliothèques des écoles maternelles, élémentaires et centres de
loisirs ainsi qu'aux différents services de la Ville de Dax.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 372000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Livres documentaires, de fiction et BD pour les adultes
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
22113000
22100000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRI13
Lieu principal d'exécution : Territoire de la Ville de Dax
II.2.4) Description des prestations : Livres documentaires, de fiction et BD pour les adultes
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 80
- Délai de livraison / Pondération : 10
Coût :
- Taux de rabais / Pondération : 10
II.2.6) Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 200000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 12
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande d'un an reconductible trois fois dans les mêmes conditions.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires : Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande d'un an
reconductible trois fois pour un montant maximum annuel de 50 000,00 euro(s) HT.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Livres documentaires, de fiction et BD pour la jeunesse
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
22113000
22110000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRI13
Lieu principal d'exécution : Territoire de la Ville de Dax
II.2.4) Description des prestations : Livres documentaires, de fiction et BD pour la jeunesse
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 80
- Délai de livraison / Pondération : 10
Coût :
- Taux de rabais / Pondération : 10
II.2.6) Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 120000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande d'un an reconductible trois fois dans les mêmes conditions.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires : Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande d'un an
reconductible trois fois pour un montant maximum annuel de 30 000,00 euro(s) HT.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Livres pour bibliothèques d'écoles et centres de loisirs
Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
22113000
22100000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRI13
Lieu principal d'exécution : Territoire de la Ville de Dax
II.2.4) Description des prestations : Livres pour bibliothèques d'écoles et centres de loisirs
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II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 80
- Délai de livraison / Pondération : 10
Coût :
- Taux de rabais / Pondération : 10
II.2.6) Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 32000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande d'un an reconductible trois fois dans les mêmes conditions.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires : Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande d'un an
reconductible trois fois pour un montant maximum annuel de 8 000,00 euro(s) HT.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Livres divers non soumis au droit de prêt
Lot n° : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
22113000
22100000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRI13
Lieu principal d'exécution : Territoire de la Ville de Dax
II.2.4) Description des prestations : Livres divers non soumis au droit de prêt
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 80
- Délai de livraison / Pondération : 10
Coût :
- Taux de rabais / Pondération : 10
II.2.6) Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 20000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande d'un an reconductible trois fois dans les mêmes conditions.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires : Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande d'un an
reconductible trois fois pour un montant maximum annuel de 5 000,00 euro(s) HT.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
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III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le
chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices
disponibles.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre avec un seul opérateur.
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 19/11/2018 à 12 h 00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :
Date : 19 novembre 2018 à 14 h 00
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il s'agit d'un marché renouvelable.
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Octobre 2022
VI.2) Informations sur les échanges électroniques :
La facturation en ligne sera acceptée.
VI.3) Informations complémentaires :
Le critère « valeur technique » noté 80 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 80%) sera analysé au
regard des réponses apportées dans la grille d'analyse correspondante selon les sous-critères suivants :
- Sous-critère n°1 : Quantité et nature du fonds de référence - Notation sur 6 points
- Sous-critère n°2 : Composition et nombre de titres en magasin - Notation sur 8 points
- Sous-critère n°3 : Spécialisation dans un domaine littéraire - Notation sur 4 points
- Sous-critère n°4 : Rotation des stocks - Notation sur 4 points
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Notation sur 8 points
- Sous-critère n°6 : Appartenance à un réseau professionnel (Librairies atlantiques ou équivalent) - Notation sur 4
points
- Sous-critère n°7 : Abonnement aux bases bibliographiques (Electre, Moccam, autres ...) - Notation sur 6 points
- Sous-critère n°8 : Procédure de commande et possibilité d'effectuer des commandes urgentes - Notation sur 4
points
- Sous-critère n°9 : Procédure et délai de livraison - Notation sur 6 points
- Sous-critère n°10 : Suivi des reliquats, retours, échanges - Notation sur 6 points
- Sous-critère n°11 : Capacité à fournir les livres en gros caractères (Éditions A vue d'oeil, La Loupe, Voir de près
...), les livres lus et éventuellement des éditeurs étrangers - Notation sur 4 points
- Sous-critère n°12 : Moyens mis en oeuvre pour l'information et le conseil - Notation sur 6 points
- Sous-critère n°13 : Capacité à accueillir les bibliothécaires pour des choix de documents en magasin : modalités et
organisation des accueils, possibilité de consulter le catalogue de la bibliothèque chez le fournisseur - Notation sur 4
points
- Sous-critère n°14 : Participation aux événements culturels organisés par la bibliothèque (vente de livres à l'issue
des rencontres d'auteurs, salon du livre Les rencontres à lire de Dax ...), en précisant si cette participation est
gratuite ou payante pour la collectivité - Notation sur 10 points
Le critère « taux de rabais » noté 10 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 10%) sera jugé au regard
du taux de rabais consenti.
Le critère « délai de livraison » noté 10 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 10%) sera jugé au regard
du délai indiqué dans l'acte d'engagement.
Pour présenter leur candidature, les candidats devront obligatoirement fournir un DUME (document «e6ubbbht»)
soit en complétant celui qui est joint au dossier de consultation en complétant le DUME électronique directement sur
le site suivant : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 543, F - 64010 Pau cedex, Tél : +33 559849414, Fax : +33
559024993
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
CCIRA de Bordeaux, 103 bis rue Belleville Bp 952, F - 33063 Bordeaux cedex, Tél : +33 556692718
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 543, F - 64010 Pau cedex, Tél : +33 559849414, Fax : +33
559024993
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 19 octobre 2018
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