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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Mairie de Dax, point(s) de contact : Madame le Maire, Rue Saint-Pierre, BP 50344, F -
 40107 Dax cedex, Tél : +33 547558082, courriel : commande.publique@grand-dax.fr, Fax : +33 558563941 
Code NUTS : FRI13 
Code d'identification national : 21400088700015 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.dax.fr 
Adresse du profil d'acheteur : http://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) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Réalisation de la destruction de la tribune Est et reconstruction d'une nouvelle tribune et ses
annexes en conception-réalisation au Stade Maurice Boyau à Dax 
Numéro de référence : 17DX226 
II.1.2) Code CPV principal : 45212200 
II.1.3) Type de marché : Travaux. 
II.1.4) Description succincte : Le présent marché de conception-réalisation a pour objet la destruction de la tribune
Est et la reconstruction d'une nouvelle tribune et ses annexes au Stade Maurice Boyau à Dax. 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 3540000 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
45212200 
71000000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRI13 
Lieu principal d'exécution : Stade Maurice Boyau, Boulevard des Sports, 40100 Dax 
II.2.4) Description des prestations : Réalisation de la destruction de la tribune Est et reconstruction d'une nouvelle
tribune et ses annexes en conception-réalisation au Stade Maurice Boyau à Dax 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique de l'offre / Pondération : 45 
- Délai global d'exécution / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 45 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Restreinte 
IV.1.3) Information 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 : non. 
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IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S235-487381 - Date de publication : 07 décembre 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 MARCHE 
 
Marché n° : 17DX226 
Lot n° : 1 
Intitulé : Réalisation de la destruction de la tribune Est et reconstruction d'une nouvelle tribune et ses annexes en
conception-réalisation au Stade Maurice Boyau à Dax 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 21 août 2018 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 3 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
GTM Bâtiment Aquitaine, 4 rue Gay Lussac, F - 33700 Merignac, adresse internet : http://www.vinci-construction.fr,
code NUTS : FRI12 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Atelier Ferret Architecture, 17 rue du Commandant Cousteau, F - 33100 Bordeaux, adresse internet : 
http://www.archiferret.eu, code NUTS : FRI12 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
OTCE Aquitaine, Impasse JF Compeyrot - ZI, F - 40280 Saint-Pierre-du-Mont, adresse internet : http://www.otce.fr,
code NUTS : FRI13 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Structures Sud Ouest, 12 avenue de la Prairie, F - 33370 Artigues-près-Bordeaux, adresse internet : 
http://www.vinci-construction.fr, code NUTS : FRI12 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 3168000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 3540000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires : Le marché conclu à l'issue de cette consultation est consultable sur rendez-
vous au 05 47 55 80 11 au siège de la Communauté d'agglomération du Grand Dax - Direction Intercommunale des
Affaires Juridiques - Service de la commande publique - 20, avenue de la gare - CS 10075 à Dax (40102).
Le critère d'attribution relatif à la valeur technique de l'offre était décomposé en 4 sous-critères : sous-critère n° 1-
qualité architecturale du projet (noté sur 15 points) ; sous-critère n° 2 : qualité fonctionnelle du projet (noté sur 10
points) ; sous-critère n° 3 : qualité technique des prestations (noté sur 10 points) ; sous-critère n° 4 : méthodologie et
organisation pour le respect des délais (noté sur 10 points). 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Pau, 50 cours Lyautey, F - 64010 Pau Cedex, Tél : +33 559849440, Fax : +33 559024993,
adresse internet : http://pau.tribunal-administratif.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, Préfecture de Région
Nouvelle Aquitaine, Esplanade du Général de Gaulle, F - 33077 Bordeaux Cedex, Tél : +33 556906060, Fax : +33
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556906067 
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, F - 64010 Pau Cedex, Tél : +33 559849440, Fax : +33 559024993 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 22 août 2018


