
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 01 
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Gex
Correspondant : DUNAND Patrice, 77 rue de l'Horloge - BP 407 01174 GEX Cedex. tél. :
0450426310, télécopieur : 0450416877, Courriel : services.techniques@ville-gex.fr, 
Objet du marché : amenagement de la rue de gex la ville. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45113000.
Objets supplémentaires : 45112710.
Objets supplémentaires : 34928500.

Code NUTS : |FR711|. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

Aménagement VRD
Eclairage public
espaces verts 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: . 

Prestations divisées en lots : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 03 avril 2017 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - certificats de
qualifications professionnelles, la preuve de la qualification du candidat pouvant être apportée
par tout moyen attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se
porte candidat ;
- déclaration indiquant les moyens humains et matériels dont le candidat dispose pour la
réalisation du marché ;
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
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d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. 

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 : 60%;
      - mémoire technique : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 17 mars 2017 à 12:00. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) 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 :
172177.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 février 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : BET
CIERA 
Correspondant : Brieuc MARIE 11 CHEMIN DES MATHIEUX 01320 VILLETTE SUR AIN , tél. :
0474369308 , télécopieur : 0474340947 , courriel : contact@betciera.com . 
Renseignements relatifs aux lots : 

Lot n°1: aménagement vrd. - 
travaux d'aménagement de l'espace et de dressement des surfaces ainsi que la
réalisation des réseaux divers : 
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers. 
CPV - Objet principal : 45113000.

Lot n°2: éclairage public. - 
travaux de pose des candélabres et de câblage du réseau d'éclairage public : 
Mots descripteurs : Eclairage public. 
CPV - Objet principal : 34993000.

Lot n°3: espaces verts. - 
travaux de réalisation des espaces verts : 
Mots descripteurs : Espaces verts. 
CPV - Objet principal : 45112710.
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