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 Gaëlle
Rouffignac-Brunier, 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://www.dax.fr
Adresse du profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
PROCÉDURE CONJOINTE

I.2)
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 et installation de tentes et structures et
accessoires Eléments de 5x5m-10x5m-15x5m-20X5m
Numéro de référence : 19DX087
II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 39522530
Descripteur supplémentaire :
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte : Le présent accord-cadre a pour objet la
location et l'installation de tentes et structures par éléments de
5x5m-10x5m-15x5m-20X5m. Les services de la Ville de Dax
souhaitent louer des tentes et structures de 5x5m-10x5m-15x5m20X35m. Ces chapiteaux seront loués pour tout besoin de la Ville
se rapportant à ces dimensions.
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 : Tente
Section II : Description
OBJET : Location et installation de tentes et structures et accessoires Eléments de 5x5m-10x5m15x5m-20X5m
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé :
Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 39522530
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Le présent accord-cadre a pour objet la
location et l'installation de tentes et structures par éléments de
5x5m-10x5m-15x5m-20X5m. Les services de la Ville de Dax
souhaitent louer des tentes et structures de 5x5m-10x5m-15x5m20X35m. Ces chapiteaux seront loués pour tout besoin de la Ville
se rapportant à ces dimensions.
II.2.5)Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
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 : Le critère " Prix des prestations "
50 % comprend les cinq sous-critères suivants : Sous-critère no 1
(noté sur 10 %) : largeur de 5 m Sous-critère no 2 (noté sur 10 %) :
largeur de 10 m Sous-critère no 3 (noté sur 10 %) : largeur de 15 m
Sous-critère no 4 (noté sur 10 %) : largeur de 20 m Sous-critère no 5
(noté sur 10 %) : location de plancher
Mots descripteurs : Tente
Section IV : Procédure
IV.1)

DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :

IV.2)

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
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 108-262568
du 06/06/2019
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 : 19DX087
Lot nº :
Intitulé : Location et installation de tentes et structures et accessoires
Eléments de 5x5m-10x5m-15x5m-20X5m
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 : 27 août 2019
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 : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques :
non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Vignaut Location, 4 Chemin de la Geule, 64370, Arthez de Béarn, F,
Code NUTS : FRI15
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 : 130 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 130 000
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 soustraitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3)

VI.4)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
l'accord-cadre est attribué à deux opérateurs économiques. Les 2 titulaires se
verront attribuer les bons de commande dans les conditions suivantes : 50 %
minimum des bons de commande émis seront attribués au prestataire arrivé
en première position lors de l'analyse des offres, 25 % minimum des bons de
commande émis seront attribués au prestataire arrivé en deuxième position
lors de l'analyse des offres. Le deuxième attributaire est : SARL Loc Expo
France 1 rue de Bruscos 64230 Sauvagnon Il s'agit d'une PME. Date de
conclusion de l'accord-cadre : le 27/08/2019. Le montant de 130 000 euros
(H.T.) indiqué à la rubrique V.2.4 (Valeur totale du marché/du lot) est une
estimation. En effet, l'accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum.
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, BP 543, 64010, Pau Cedex,

VI.5)

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 :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Le marché peut
faire l'objet d'un recours en contestation de validité devant le tribunal
administratif de Pau, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du
présent avis d'attribution. Le marché peut également faire l'objet d'un référé
contractuel (articles L. 551-13 à L. 551.23 et R. 551-7 à R551-10 CJA),
devant le tribunal administratif de Pau, dans un délai de 31 jours à compter de
la publication du présent avis d'attribution.
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, Adresse internet : http://www.telerecours.fr/
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
19 septembre 2019

