
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 : 

 

Ville de Gex, mission de maîtrise d’œuvre bâtiment pour les travaux de 

réhabilitations suivants en site occupé : adaptation d’un bloc sanitaire PMR, 

aménagement d’un office, mise aux normes des câblages dans le cabinet du 

Maire, connexion des combles à la centrale incendie. 

 

 

4. Caractéristiques principales : 

 

Adaptation d’un bloc sanitaire PMR et office : travaux de démolition, de plomberie, de 

plâtrerie, de faux plafond, de menuiserie, de carrelages et faïences, escalier PMR, 

peintures, électricité 

 

Cabinet du Maire : travaux d’électricité et de câblages informatiques, dépose de faux 

plafond, pose de faux plafond, éclairages, peintures. 

 

Travaux d’électricité dans 2 bureaux 

 

Connexion des combles à la centrale incendie 

 

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

 



 Equipe de maitrise d’œuvre adaptée au besoin 

 

6. Retrait des dossiers de consultation : 

 

Les dossiers seront communiqués aux candidats, sur demande par fax au 04.50.42.63.28, 

par mail mairie@ville-gex.fr ou par lettre manuscrite adressée à la Mairie. Le dossier est 

également téléchargeable sur la plateforme http://www.voixdelain.fr , à la rubrique 

marché public. 

 

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 

 Acte d’engagement 

 Programme et ses annexes 

 CCA 

 RC 

 

 

8. Date limite de remise des offres : 

 

Les offres devront parvenir à la mairie de Gex avant le  06 / 04 / 2017 à 11h00 

 

9. Délai d’exécution des prestations : 

 

Etudes au premier semestre 2017 et travaux au deuxième semestre 2017 

 

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 . Courriel : services.techniques@ville-gex.fr 

 

 

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. 

 

Lors de l’ouverture des documents administratifs, seront éliminées : 

- les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des pièces demandées dûment 

complétées et signées 

- les candidats dont les garanties professionnelles et financières sont 

insuffisants. 

 

 

http://www.voixdelain.fr/


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  
 

Prix : 60%. Les offres reçues seront comparées entre elles (hors offre confirmée 
anormalement basse dans les conditions 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 60%. 
 
( prix mini / prix analysé ) * pondération 
 

 
Analyse du mémoire technique pour 40% par ordre décroissant d’importances, 

 Références du candidat  
 compétences et moyens du candidat  
 motivation de l’équipe  
 méthodologie  
 délais  
 etc. 

Le candidat obtiendra alors une note sur 10 pondérée à 40% 
 

15. Date d’envoi à la publication : 

 

14 mars 2017 

 

 


