AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.
NOM ET ADRESSES
1)
Ville de Dax, Rue Saint-Pierre, BP 50344, Point(s) de contact : Madame le Maire,
40107, Dax, F, Téléphone : (+33) 5 47 55 80 80, Courriel :
commande.publique@grand-dax.fr, Fax : (+33) 5 58 56 39 41, Code NUTS : FRI13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.dax.fr
Adresse du profil acheteur : http://marchespublics.landespublic.org
I.
PROCÉDURE CONJOINTE
2)
I.
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
4)
Autorité régionale ou locale
I.
ACTIVITÉ PRINCIPALE
5)
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.
ÉTENDUE DU MARCHÉ
1)
II.1Intitulé : Concours restreint de maîtrise d'œuvre sur avant-projet sommaire simplifié
.1)pour la restructuration des Halles de Dax et l'aménagement urbain des abords
Numéro de référence : 16DX149
II.1
Code CPV principal :
.2)
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre
Descripteur principal : 71200000
Descripteur supplémentaire :
II.1
Type de marché
.3)
Services
II.1Description succincte : Le projet de restructuration porte sur un périmètre
.4)d'intervention qui comprend le bâtiment des Halles, les rues adjacentes et le parking
Haut Cathédrale. Les missions confiées sont une mission de base au titre de la loi no
85-704 du 12 juillet 1985 et de l'arrêté du 21 décembre 1993 et des missions
complémentaires suivantes : EXE partielle (DPGF + SYN), STD. L'enveloppe
financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 7 480 000 euros HT (valeur sept.
2016). Livraison de l'opération : sept. 2019.
II.1
Information sur les lots :
.6)
Ce marché est divisé en lots : non
II.2) DESCRIPTION
II.2.Intitulé :

1)
Lot nº :
II.2.
Code(s) CPV additionnel(s)
2)
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre
Code CPV principal : 71200000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 71300000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 71400000
Descripteur supplémentaire :
II.2.
Lieu d'exécution
3)
Code NUTS : FRI13
Lieu principal d'exécution : Dax
II.2.Description des prestations : Le projet de restructuration porte sur un périmètre
4)d'intervention qui comprend le bâtiment des Halles, les rues adjacentes et le parking
Haut Cathédrale. Les missions confiées sont une mission de base au titre de la loi no
85-704 du 12 juillet 1985 et de l'arrêté du 21 décembre 1993 et des missions
complémentaires suivantes : EXE partielle (DPGF + SYN), STD. L'enveloppe
financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 7 480 000 euros HT (valeur
sept. 2016). Livraison de l'opération : sept. 2019.
II.2.
Critères d'attribution
5)
Coût :
1. Sans objet / Pondération : 0
II.2.
Information sur les options
11)
Options : non
II.2.
Information sur les fonds de l'Union européenne
13)
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : oui
Identification du projet : FEDER
II.2.Informations complémentaires : Le marché conclu à l'issue de cette consultation est
14)consultable sur rendez-vous au 05 47 55 80 11 au siège de la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax - pôle juridique d’agglomération - service
commande publique - 20, avenue de la gare, CS 10075 à Dax (40102)
Section IV : Procédure
IV.1
)

DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
Explication :
IV.1.3)Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique
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
Numéro de l'avis au JO série S : 2016/S 218-397344 du 11/11/2016
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence
sous la forme d'un avis de préinformation :
Section V : Attribution du marché
Marché nº : 16DX149
Lot nº :
Intitulé : Concours restreint de maîtrise d'œuvre sur avant-projet sommaire simplifié
pour la restructuration des Halles de Dax et l'aménagement urbain des abords
Un marché/lot est attribué : oui
V.1
Informations relatives à une non-attribution
)
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2
Attribution du marché
)
V.2.
Date de conclusion du marché : 21 août 2017
1)
V.2.
Informations sur les offres
2)
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE
:0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
0
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.
Nom et adresse du titulaire
3)
SAS REICHEN ET ROBERT ET ASSOCIES, mandataire, 17 rue Brézin, 75014,
Paris, F, Téléphone : (+33) 1 45 41 47 48, Courriel : architectes-associes@reichenrobert.fr, Fax : (+33) 1 45 41 47 44, Code NUTS : FR101
Le titulaire est une PME : oui
AJL ARCHITECTURE ET URBANISME JACQUES LECCIA, cotraitant, 6 avenue
Général Ducasse, 64100, Bayonne, F, Téléphone : (+33) 5 59 59 05 59, Courriel :
jacques.leccia@wanadoo.fr, Code NUTS : FRI15
Le titulaire est une PME : oui
INGEROP, cotraitant, Village Biarritz Iraty - Bâtiment Les Aldades - 4 rue des
Mésanges, 64200, Biarritz, F, Téléphone : (+33) 5 59 58 23 23, Courriel :
ingerop.cotebasque@ingerop.com, Fax : (+33) 5 59 58 23 24, Code NUTS : FRI15
Le titulaire est une PME : non
V.2.
Informations sur le montant du marché/du lot
4)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 932 179,24
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération

Monnaie : euros
V.2.
Information sur la sous-traitance
5)
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : 18 150,00 euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : maîtrise d'œuvre acoustique
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
3)
Numéro publication de l'avis de concours initial au BOAMP : 16-159860 du 10
novembre 2016. Les critères d'évaluation des projets, classés par ordre décroissant,
sont les suivants : 1. Qualité architecturale du projet et son insertion dans le site ; 2.
Adéquation de la proposition au programme de l’opération et qualité fonctionnelle ;
3. Adéquation du projet avec l’enveloppe annoncée et la prise en compte des
contraintes techniques, réglementaires, etc ; 4. Pertinence des choix en matière de
développement durable, de coût global, d’entretien - maintenance, d’exploitation et
de durabilité des matériaux. 5. Moyens mis en œUvre pour respecter les délais
VI.
PROCÉDURES DE RECOURS
4)
VI.4
Instance chargée des procédures de recours :
.1)
Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey , 64010, Pau Cedex, F, Téléphone :
(+33) 5 59 84 94 40, Fax : (+33) 5 59 02 49 93
VI.4
Organe chargé des procédures de médiation :
.2)
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés
publics, Préfecture de Région Nouvelle Aquitaine, Esplanade du Général de Gaulle,
33077, Bordeaux Cedex, F, Téléphone : (+33) 5 56 90 60 60, Fax : (+33) 5 56 90 60
67
VI.4
Introduction de recours :
.3)
VI.4Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
.4)recours :
Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, 64010, Pau Cedex, F, Téléphone :
(+33) 5 59 84 94 40, Fax : (+33) 5 59 02 49 93
VI.
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
5)
21 août 2017

