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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, Point(s) de contact : Madame le Maire, 40107, Dax Cedex, F, Courriel : commande.publique@grand-
dax.fr, Code NUTS : FRI13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.dax.fr
Adresse du profil 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) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Location, installation et entretien de sanitaires publics automatiques reconditionnés

Numéro de référence : 18DX215
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 24955000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte : La présente consultation concerne la location, l’installation et l’entretien de sanitaires publics automatiques reconditionnés
pour le Ville de Dax

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

Mots descripteurs : Sanitaire

SECTION II : DESCRIPTION

OBJET : Location, installation et entretien de sanitaires publics automatiques reconditionnés

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :

Lot nº :
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 24955000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45215500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 50760000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Les prestations à assurer au titre de ce marché sont les suivantes : • Fournir des sanitaires automatiques
reconditionnés, accessibles à tous les usagers ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite, aux personnes mal-voyantes ; • Livrer, mettre en place ce
sanitaires, assurer tous les raccordements aux réseaux et à la voirie nécessaires, effectuer les remises en état des revêtements des sols, en cas d
besoin ; • Fournir un plan de récolement permettant d'identifier chaque mobilier implanté et de positionner les différents réseaux de raccordement ; 
Mettre en service les équipements ; • Assurer la maintenance préventive et curative, pendant la durée du contrat de ces sanitaires ; • Assurer une
propreté permanente intérieure et extérieure ; • Assurer l'approvisionnement et la distribution des fournitures nécessaires (papier hygiénique, savon
produits d'entretien, etc.) ; • Procéder en fin de contrat, à l'enlèvement des sanitaires et à la remise en état des lieux à l'identique de leur voisinage
immédiat, dans l'état futur dans lequel ils se trouveront à cette date. • Assurer les démarches administratives suivantes : o Assurer la gestion
administrative des déclarations d'intention de commencement des travaux (DICT) auprès des services des concessionnaires de réseaux divers ; o
Demander les autorisations d'occupation temporaire du domaine public auprès des gestionnaires de voiries pendant toute la durée des travaux
d’installation ; • Souscrire, sur la durée du contrat, une assurance couvrant tous les risques.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
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 :
Mots descripteurs : Sanitaire

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

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 : 2018/S 243-554631 du 18/12/2018

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 : 18DX215
Lot nº :
Intitulé : Location, installation et entretien de sanitaires publics automatiques
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 : 8 mars 2019
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 :
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
MPS TOILETTES AUTOMATIQUES, ZA DU MOUTA, 40230, SAINT GEOURS DE MAREMNE, 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 : H.T
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Valeur totale du marché/du lot : 1 007 100
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
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 d
Grand Dax - direction Intercommunale des Affaires Juridiques - service commande publique - 20, avenue de la Gare - cs 10075 à Dax (40102)

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Pau, 50 Cours Lyautey, 64010, Pau Cedex, F, Téléphone : (+33) 5 59 84 94 40, Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr
internet : http://www.telerecours.fr

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

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, 64010, Pau Cedex, F, Téléphone : (+33) 5 59 84 94 40, Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr
internet : http://www.telerecours.fr

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
18 mars 2019

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 18DX215
Classe de profil : Commune
Siret : 21400088700015
Libellé de la facture : Ville de Dax Service finances Rue Saint-Pierre BP 50344, F-40107 Dax Cedex.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  20 mai 2019
Objet de l'avis : location, installation et entretien de sanitaires publics automatiques reconditionnés
Nom de l'organisme : Ville de Dax
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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