Avis de marché
Département(s) de publication : 40
Annonce No 18-155333
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Dax.
Correspondant : Mme BONJEAN Élisabeth, Maire, rue Saint Pierre B.P. 50344 40107 Dax Cedextél. : 0547-55-80-11courriel : commande.publique@grand-dax.fr adresse internet : http://www.dax.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics.landespublic.org.
Objet du marché : fourniture et pose d'un jeu pour enfants - cour de l'école élémentaire Antoine
Saint-Exupéry.
Caractéristiques principales :
le marché a pour objet la fourniture, la pose, le scellement d'un jeu ainsi que la fourniture et la pose de sa
zone de réception et signalétique conformes et le traitement des zones d'implantation et de sécurité (sol et
abords), ainsi que la dépose, l'évacuation et l'élimination de la structure et du sol existants.
La zone d'implantation de la structure multi-activités est d'environ 50 m2.
Les enfants concernés sont âgés de 5 ans et demi à 12 ans
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : financement 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 du marché.
Toutefois, en cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée mais non imposée par le
pouvoir adjudicateur, est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
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 no 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 no 2015-899 du 23 juillet 2015
(si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- 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 principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration
de l'opérateur économique;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature;
- 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-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : le Document Unique de Marché Européen (Dume).
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 : 50 %;
- qualité de l'équipement de jeu : 40 %;
- caractère esthétique et fonctionnel : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 6 décembre 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18DX214.
Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à
l'adresse électronique suivante : https://marchespublics.landespublic.org (référence : 18dx214).
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.
La présente consultation comporte une visite du site obligatoire pour la remise de l'offre.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres seront exclusivement remises par voie dématérialisée via la plateforme accessible à l'adresse
suivante : https://marchespublics.landespublic.org.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 novembre 2018.

Mots descripteurs : Aire de jeux.

