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=17059&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=17059&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 : Prestations de services accueils de loisirs sans hébergement et accueils périscolaires
Numéro de référence : 18DX206
II.1.2) Code CPV principal : 92331210
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Prestations de direction, d'encadrement et d'animation des accueils de loisirs
municipaux sans hébergement et des activités périscolaires.
II.1.5) Valeur totale estimée
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 : Accueils de loisirs
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
92331210
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRI13
II.2.4) Description des prestations : Accueils de loisirs
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 60
Prix - Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
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 : oui.
Description des options : Le marché conclu à l'issue de la consultation est un marché à tranches. La tranche ferme
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concerne la période du 1er janvier au 5 juillet 2019, la tranche optionnelle concerne le renouvellement des
prestations pour la période du 8 juillet 2019 au 04 juillet 2020.
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
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Animations périscolaires
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
92331210
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRI13
II.2.4) Description des prestations : Animations périscolaires
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 60
Prix - Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
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 : oui.
Description des options : Le marché conclu à l'issue de la consultation est un marché à tranches. La tranche ferme
concerne la période du 1er janvier au 5 juillet 2019, la tranche optionnelle concerne le renouvellement des
prestations pour la période du 8 juillet 2019 au 04 juillet 2020.
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
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
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 : - 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
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
du contrat
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
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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
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 : 16/11/2018 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 : 16 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 : Avril 2020 si les tranches optionnelles sont affermies.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques :
La facturation en ligne sera acceptée.
VI.3) Informations complémentaires :
S'agissant de marchés de services tels que prévus à l'article 28 du décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 et
l'avis du Conseil d'état (NOR Einm1608208v, JORF du 27 mars 2016), la présente consultation est passée selon la
procédure adaptée telle que prévue par l'article 27 du décret précité.
Les critères de sélection des offres sont identiques pour les deux lots, le critère valeur technique sera analysé selon
les deux sous-critères suivants :
- Valeur technique de l'offre appréciée d'après le mémoire technique contenant notamment pour le lot n° 1 : le projet
pédagogique proposé à partir du projet éducatif de la collectivité défini dans le CCTP, ainsi que la démarche
d'élaboration des programmes d'animation que le candidat s'engage à mettre en oeuvre avec des exemples
d'activités ; pour le lot n° 2 : le projet pédagogique proposé à partir du projet éducatif de la collectivité défini dans le
CCTP, ainsi que la démarche d'élaboration des programmes d'animation que le candidat s'engage à mettre en
oeuvre avec un exemple de proposition d'activités dans chaque école.
- Moyens humains mis effectivement à disposition pour exécuter les prestations du marché appréciés au regard de
la liste du personnel (identité, qualification, qualité) chargé de l'exécution des prestations.
Le critère prix sera analysé au regard du montant total de la décomposition de prix global et forfaitaire (tranche
ferme et optionnelle comprises).
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.
Les candidats sont autorisés à fournir un DUME électronique (document « s6phk4qt ») en le complétant 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
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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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