
 

 

 

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 : 

 

Le marché est passé selon la procédure adaptée en application de de l’article 42 de 
l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 27 
du décret 2016-360 du 25 mars 2016.  
 

3. Objet du marché : 

 

Association Accueil Gessien : construction modulaire 

 

4. Caractéristiques principales : 

 

Lot 1 : construction modulaire 

Lot 2 : VRD gros œuvre  

Lot 3 : serrurerie 

Lot 4 : Electricité 

 

5. Demande de dossier : 

 

Les dossiers seront communiqués aux candidats, sur demande 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 imprimé DC2 

 

 RC 

 Acte d’engagement 

 CCAP accepté sans aucune modification 

 CCTP accepté sans aucune modification 

 Devis quantitatif estimatif et bordereau de prix 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 

 

 

7. Date limite de réception des offres : 4 octobre 2017 à 12h00  

 

8. Délai d’exécution des prestations : 

 

Début des travaux le 6 novembre 2017  

Fin des travaux le 9 avril 2018 

 

9. Demande de renseignements : 

 

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

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

 04.50.42.63.10    

 

10. 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. 

 

11. Durée de validité des offres : 120 jours 

 

12. Envoi des offres : 

 

Mairie de Gex « services techniques » 

77 rue de horloge BP 407 

01170 GEX 

 04.50.42.63.10    

 

Ou sur la plateforme de dématérialisation, à l’onglet « marchés publics » : 

http://www.voixdelain.fr/marches-publics/ 

 

http://www.voixdelain.fr/marches-publics/


 

13. Modalités d’attribution du marché : 

 

Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés ci-dessous  
 

- 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).  

 

- Le prix des prestations : 60 % 

 

- la valeur technique des prestations et les dispositions techniques de l’entreprise : 40 % 

 

14. Date d’envoi du présent avis à la publication : 11 septembre 2017 


