J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24

Département(s) de publication : 40
Annonce No 17-136324
I. II. IV. V. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Dax, Rue Saint-Pierre, BP 50344, 40107, Dax Cedex, F, Téléphone :
(+33) 5 58 56 39 40, Courriel : commande.publique@grand-dax.fr, Fax : (+33)
5 58 56 39 41, Code NUTS : FRI13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://wwwdax.fr
Adresse du profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1)Intitulé : Entretien des arbres sur le territoire communal est des espaces verts
de la régie municipale des eaux et de l'assainissement
Numéro de référence : 17DX042
II.1.2)Code CPV principal :
Mots descripteurs : Espaces verts
Descripteur principal : 77310000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte : Le marché a pour objet l'entretien du patrimoine
arboré de la Ville de Dax comprenant : l'opération de taille, élagage et
replantations, l'opération d'abattage, dessouchage, la mission d'expertise
d'arbres pour évaluer les risques et proposer des mesures adaptées de mise
en sécurité, l'opération de fauchage et de débroussaillage sur le territoire
communal, l'entretien d'espaces verts et plus particulièrement ceux
concernant les abords des locaux, des installations et équipements d'eau
potable, d'eau thermale, d'assainissement, des boues thermales de la Régie
des eaux et de l'assainissement.

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.6)Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Opération de taille/élagage/replantations
Lot nº : 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Espaces verts
Code CPV principal : 77341000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Opération de taille/élagage/replantations
II.2.5)Critères d'attribution
Critère
de
qualité
1.
Valeur
technique
/
Pondération
:
60
2. Délai d'exécution / Pondération : 10
Prix
:
1. Prix / Pondération : 30
II.2.11)Information sur les options
Options : non
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
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Opération d’abattage /dessouchage
Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Espaces verts
Code CPV principal : 77211400
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Opération d’abattage /dessouchage
II.2.5)Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 30
2. Délai d'exécution / Pondération : 10

II.2) DESCRIPTION
Prix :
1. Prix / Pondération : 60
II.2.11)Information sur les options
Options : non
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
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Mission d’expertise arboricole
Lot nº : 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Espaces verts
Code CPV principal : 77300000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Mission d’expertise arboricole
II.2.5)Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
2. Délai d'exécution / Pondération : 30
Prix
:
1. Prix / Pondération : 10
II.2.11)Information sur les options
Options : non
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
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Opération de fauchage et débroussaillage
Lot nº : 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Espaces verts
Code CPV principal : 77211300
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Opération de fauchage et débroussaillage
II.2.5)Critères d'attribution

II.2) DESCRIPTION
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
2. Délai d'exécution / Pondération : 10
Prix :
1. Prix / Pondération : 30
II.2.11)Information sur les options
Options : non
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
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Entretien des espaces verts des installations de la Régie
Municipale des Eaux et de l’Assainissement de Dax
Lot nº : 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Espaces verts
Code CPV principal : 77310000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Entretien des espaces verts des installations
de la Régie Municipale des Eaux et de l’Assainissement de Dax
II.2.5)Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.11)Information sur les options
Options : non
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
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires :
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.3)Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
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 : 2017/S 068-128439 du 06/04/2017
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 : 17DX042
Lot nº : 1
Intitulé : Opération de taille/élagage/replantations
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.2.1)Date de conclusion du marché : 20 juillet 2017
V.2.2)Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2
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 : 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
AIRIAL ELAGAGE, 30 ROUTE DE CANTEGRIT EST, 40110,
MORCENX, F, Code NUTS : FRI13
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 80 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 80 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 17DX042
Lot nº : 2
Intitulé : Opération d’abattage /dessouchage

Marché nº : 17DX042
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.2.1)Date de conclusion du marché : 20 juillet 2017
V.2.2)Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2
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 : 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
AIRIAL ELAGAGE, 30 ROUTE DE CANTEGRIT EST, 40110,
MORCENX, F, Code NUTS : FRI13
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 40 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 40 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 17DX042
Lot nº : 3
Intitulé : Mission d’expertise arboricole
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.2.1)Date de conclusion du marché : 20 juillet 2017
V.2.2)Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0
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 : 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
CHLOROPHYL'ASSISTANCE, 20 RUE DE LUPPE, 31500, TOULOUSE,

Marché nº : 17DX042
F, Code NUTS : FRI13
Le titulaire est une PME : non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 20 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 20 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 17DX042
Lot nº : 4
Intitulé : Opération de fauchage et débroussaillage
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.2.1)Date de conclusion du marché : 20 juillet 2017
V.2.2)Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2
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 : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
CADILLON SERGE, 255 ALLEE DE BONNEHOUN, 40465, GOUSSE, F,
Code NUTS : FRI13
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 40 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 40 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 17DX042
Lot nº : 5

Marché nº : 17DX042
Intitulé : Entretien des espaces verts des installations de la Régie Municipale
des Eaux et de l’Assainissement de Dax
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.2.1)Date de conclusion du marché : 21 juillet 2017
V.2.2)Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1
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 : 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Entreprise adaptée départementale Les jardins de Nonères, 1276 avenue
Nonères, 40000, MONT-DE-MARSAN, F, Code NUTS : FRI13
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 320 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 320 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les montants indiqués en section 5 correspondent au maximum de chaque
lot sur 4 ans. Les montants annuels par lot sont les suivants : Lot 1
Opération de taille/élagage/replantations : minimum 5 000 HT maximum
20 000 HT Lot 2 Opération d’abattage /Dessouchage : minimum 1 000 HT
maximum 10 000 HT Lot 3 Mission d’expertise arboricole : minimum
1 000 HT maximum 5 000 HT Lot 4 Opération de fauchage et
débroussaillage minimum 1 500 HT maximum 10 000 HT Lot 5 Entretien
des espaces verts des installations de la Régie Municipale des Eaux et de
l’assainissement de Dax Montant minimum 20 000 HT Montant maximum
80 000 HT Le lot no 5 Entretien des espaces verts des installations de la
Régie Municipale des Eaux et de l’assainissement de Dax est réservé au
profit d'entreprises ou d'établissements visés par l'article 36 I de
l'ordonnance susvisée.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 543, 64010, Pau
Cedex, F, Téléphone : (+33) 5 59 84 94 14, Fax : (+33) 5 59 02 49 93
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs
aux marchés publics, Préfecture de la Région Aquitaine- Limousin-PoitouCharentes Esplanade du Général de Gaulle, 33077, Bordeaux Cedex, F,
Téléphone : (+33) 5 56 90 60 60
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, 64010, Pau
Cedex, F
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
28 septembre 2017

