
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 article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

3. Objet du marché : 

 

 Mission de contrôle technique selon décret 99-447 du 28 mai 1999 pour  

 

Mission de contrôle technique pour  la rénovation des 
extérieurs de la MJC  

 

4. Caractéristiques principales : 

 

Description :   

 
Mission de contrôle technique pour la rénovation des extérieurs de la MJC  

Le début des travaux est prévu en août 2017 

Le montant des seuls travaux est estimé à 180 000 € HT 

 

Maîtrise d’œuvre  

 

Vuilmet Bruno Architecte dea & hmonp 
06.38.42.49.61 
vuilmet@atelier-mv.fr 
28 rue Imbert Colomes 69001 LYON 
 

 

mailto:vuilmet@atelier-mv.fr


 

5. Demande de dossier : 

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. 

 

6. Présentation des dossiers : 

 

 Lettre de candidature DC1 

 Déclaration de candidat imprimé DC2et DC3  

 Attestations fiscales et sociales visées à l’article 45 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 

 Qualifications et moyens techniques du bureau en personnel chargé de cette opération 

 Attestation d’assurances civile 

 Agrément A1 de contrôleur technique ou l’ensemble des agréments nécessaires pour 

remplir les missions techniques de contrôleur technique demandées : base + 

complémentaires (agrément prévu au titre de la loi 78.12 du 4 janvier 1978). 

 Acte d’engagement daté et signé 

 CCAP 

 Mémoire technique 

 

 

7. Date limite de réception des offres :  

 

Le 24 juillet 2017 à 11h00 
 

8. Nomenclature : 71.03 

 

9. Demande de renseignements : 

 

Les renseignements d’ordre administratif et techniques 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. 

 

10. Sélection des offres : 

 

Conformément aux articles 55 et 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

11. Durée de la validité des offres : 90 jours 

 

12. Envoi des offres : 

 

Mairie de Gex « services techniques » 

77 rue de l’Horloge 

BP 407 

01170 Gex 

 04.50.42.63.10   04.50.42.63.28. 

 

13. Modalités d’attribution du marché : 

 

Offre économiquement la plus avantageuse en fonction du prix des prestations. 



 

14. Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 juillet 2017 


