
  VILLE DE GEX 

 

Département de l’Ain 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : 

 

MAIRIE DE GEX 

77 rue de l’Horloge 

BP 407 

01174 GEX CEDEX 

 04.50.42.63.10    04.50.42.63.28 

 

2. Procédure : 

 
Marché sans formalité préalable passé en application de l’article 27 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016. 

 

3. Objet du marché : 

 
Commune de Gex ; Mission de Maitrise d’œuvre partielle (DCE DET EXE AOR OPC 

coordination BHNS et déviations des réseaux) en INFRASTRUCTURE pour le dévoiement 

de la RD 1005 entre le carrefour RD1005/ rue de Gex la Ville/ Rue de l’horloge et le rond 

point de la Gare. 

 

4. Caractéristiques principales : 

 

Abattage d’arbres, terrassements, VRD, chaussée poids lourds, trottoirs, pistes cyclables,  

carrefour à feux, éclairage public, signalisation SLT, espaces verts, mobilier urbain… 

 

5. Composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre : 

 

Equipe de Maitrise d’Œuvre adaptée au besoin 

 

6. Retrait des dossiers de consultation : 

 

Le dossier est également téléchargeable sur la plateforme http://www.voixdelain.fr , à la 

rubrique marché public. 

http://www.voixdelain.fr/


 

7. Présentation des dossiers : 

 

 Lettre de candidature DC1 

 Déclaration de candidat imprimé DC2 

 Attestations fiscales et sociales visées à l’article 45 de l’ordonnance n°2015-

899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics 

 Qualifications et moyens techniques de l’entreprise en personnel et matériel 

 Attestation d’assurances civile 

 Acte d’engagement 

 RC 

 CCAP 

 Programme et ses annexes 

 Mémoire technique 

 

 

8. Date limite de remise des offres : 

 

Les offres devront parvenir à la mairie de Gex avant le 2 mai 2017 à 11h00 

 

9. Délai d’exécution des prestations : 

 

Défini dans le programme et ses annexes. 

 

 

10. Renseignements techniques et administratifs : 

 

Les renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès de : 

Commune de Gex, les services techniques - 77 rue de l’Horloge BP 407 – 01174 Gex 

cedex  04.50.42.63.10   04.50.42.63.28. 

 

 

11. Sélection des offres : 

 

Les critères de sélection sont en adéquation avec les articles 55, 59, 62 et 63 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

12. Date de validité des offres : 

 

90 jours. 

 

 

13. Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : 

 

MAIRIE DE GEX 

Services Techniques 

77 rue de l’Horloge – BP 407 

01174 GEX CEDEX 

 04.50.42.63.10  -   04.50.42.63.28 



 

14. Modalités d’attribution du marché : 

 

Offre économiquement la plus avantageuse en fonction de critères énoncés ci-dessous (par 

ordre de priorité décroissante) 
 

Prix : 40%.  
Les offres reçues seront comparées entre elles (hors offre confirmée anormalement basse dans les 

conditions des articles 52 et 53 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des 
articles 59, 60, 62 et 63 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics). Chaque offre obtiendra une note financière sur 10, laquelle sera pondérée à 40%. 

 

Formule de prix : (Prix Mini / Prix analysé) * pondération 

 

 

 

Analyse du mémoire technique pour 60% 

 Sur 15 points : compétences et moyens du candidat ; noms et CV des 

membres de l’équipe projet et de leurs suppléants. 

 Sur 15 points : Références du candidat ; 5 références de travaux équivalents 

au cours des 5 dernières années yc SLT (signalisation lumineuses de traffic) 

 Sur 15 points : Analyse de l’opération et méthodologie prévue 

précisément pour ce dossier. 

 Sur 15 points : Planning prévisionnel détaillé 

 Le candidat obtiendra alors une note sur 60  

 

 

15. Date d’envoi à la publication : 

 

Le 10 avril 2017 


