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J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 40
Annonce No 19-132145
I. II. IV. V. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1)

I.2)
I.4)
I.5)

NOM ET ADRESSES
Ville de Dax, Rue Saint-Pierre BP 50344, 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
PROCÉDURE CONJOINTE
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Missions d'assistance à maitrise d'ouvrage dans le cadre du projet de construction d'une médiathèque
Numéro de référence : 19DX089
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 71336000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La présente consultation concerne la réalisation de missions d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour la construction
d'une médiathèque contemporaine dans l'enceinte du Parc Municipal des Sports " Maurice BOYAU ". Le prestataire devra transcrire la démarche et
formuler en termes d'exigences, les objectifs et préconisations du Maître d'Ouvrage afin de l'assister dans le choix du maître d'œuvre, dans la
conception de l'ouvrage, dans la réalisation et le suivi d'exploitation de l'ouvrage.
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 : Assistance à maîtrise d'ouvrage
SECTION II : DESCRIPTION
OBJET : Missions d'assistance à maitrise d'ouvrage dans le cadre du projet de construction d'une médiathèque
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71336000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 79933000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRI13
Lieu principal d'exécution : Boulevard Yves du Manoir – Boulevard Paul LASAOSA 40100 Dax
II.2.4) Description des prestations : La présente consultation concerne la réalisation de missions d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour la
construction d'une médiathèque contemporaine dans l'enceinte du Parc Municipal des Sports " Maurice BOYAU ". Les prestations se décomposent
en 4 tranches
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 : oui
Description des options : Les prestations sont divisées en 4 tranches. Tranche ferme : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix de la maîtrise
d'œuvre en phase Esquisse; Tranche optionnelle 1 : Assistance à maîtrise d'ouvrage dans les phases APS, APD, PRO; Tranche optionnelle 2 :
Assistance à maîtrise d'ouvrage dans les phases ACT, DET, VISA et AOR; Tranche optionnelle 3 : Assistance à maîtrise d'ouvrage pendant l'année
de parfait achèvement. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L.
2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=3777533

30/08/2019

BOAMP-Web - Consultation de l'annonce

Page 2 of 2

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 : Assistance à maîtrise d'ouvrage
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 : 2019/S 102-247518 du 28/05/2019
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 : 19DX089
Lot nº :
Intitulé : Missions d'assistance à maitrise d'ouvrage dans le cadre du projet de construction d'une médiathèque
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 : 6 août 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL PROJEMA., 64100, Bayonne, F, Code NUTS : FRI15
Le titulaire est une PME : oui
HTM, 64210, Bidart, 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 : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 97 825
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 du
Grand Dax - direction Intercommunale des Affaires Juridiques - service Commande Publique - 20, avenue de la Gare - cs10075 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, Fax : (+33) 5 59 02 49 93, Adresse
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, Fax : (+33) 5 59 02 49 93, Adresse
internet : http://www.telerecours.fr
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
30 août 2019
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 19DX089
Classe de profil : Commune
Siret : 21400088700015
Libellé de la facture : Ville de Dax Services Finances Rue Saint Pierre, F-40107 Dax.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 1.e.r novembre 2019
Objet de l'avis : missions d'assistance à maitrise d'ouvrage dans le cadre du projet de construction d'une médiathèque
Nom de l'organisme : Ville de Dax
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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