
  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 : 

 

Construction d’un préau pour l’école maternelle des vertes campagnes 

 

4. Caractéristiques principales : 

 

Préau scolaire (VRD et fondation inclus) 

 

5. 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. 

http://www.voixdelain.fr/


 

6. Présentation des dossiers : 

 

 Lettre de candidature (DC1) 

 Déclaration de candidat (DC2) 

 Règlement de consultation 

 Acte d’engagement 

 CCAP accepté sans aucune modification 

 CCTP accepté sans aucune modification 

 Devis quantitatif estimatif (DQE) et bordereau de prix (BPU) à compléter des prix 

unitaires conformément  à l’article 15 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 Mémoire explicatif sur l’organisation du chantier 

 Planning prévisionnel des travaux validé 

 

 Pour l’application des articles 44 et 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 

pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail. 

 Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 

compétents prouvant la satisfaction aux obligations fiscales et sociales du candidat 

(ou imprimé DC7 nouvelle version) 

 Pour les personnes assujetties à l’obligation définie à l’article L323-1 du code du 

travail (obligation d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et 

des assimilés), la déclaration visée à l’article L323-8-5 ou la justification du 

versement de la contribution visée à l’article L323-8-2 du même code (fond de 

développement pour l’insertion professionnelle handicapés). 

 

 

7. Date limite de remise des offres : 

 

Les offres devront parvenir à la mairie de Gex avant le 06 / 06 / 2017 à 12h00  

 

8. Délai de validité des offres : 120 jours 

 

9. Délai d’exécution des prestations : 

 

Début des travaux prévu le 10 juillet 2017  

Fin des travaux prévue le 31 août 2017 

 

10. Renseignements techniques et administratifs : 

 

Les renseignements complémentaires qui peuvent être nécessaires aux candidats seront 

demandés à : 

 

Renseignements techniques : 

 

Pierre VACHETTA 

Architecte DPLG 

123 Rue du Commerce 

01170 GEX 

tel : 04 50 41 91 92 

architecture.vachetta@wanadoo.fr 

mailto:architecture.vachetta@wanadoo


Renseignements administratifs 

 

Service Techniques de la Mairie de GEX 

BP 407 

01174 GEX CEDEX 

Tel : 04 50 42 63 10 

Fax : 04 50 41 68 77 

 

 

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. 

 

12. Adresse à laquelle les offres peuvent être déposées : 

 

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 

 

Ou plateforme dématérialisée : 

http://www.voixdelain.fr  

 

13. 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%. 

 
Analyse du mémoire technique pour 40%  
Le nombre de points est déterminé en tenant compte des éléments suivants : 

1. Mode opératoire et solutions aux difficultés techniques, spécifiques au chantier, suite 

aux renseignements pris par le candidat, prise en compte du planning prévisionnel : 

/25 

2. Limitation de la gêne occasionnée par le chantier et dispositions prises pour assurer 

l’hygiène et la sécurité du chantier : /25 

3. Adéquation des fournitures proposées au caractéristiques décrites dans le CCTP du lot 

/50 

http://www.voixdelain.fr/


14. Date d’envoi à la publication : 

 

Le 16 mai 2017 

 

 


