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ANALYSE FINANCIERE DES OFFRES DES 

AMENAGEURS DANS LE CADRE DE LA 

CONCESSION D’AMENAGEMENT « Cœur de Ville ». 
 

Cahier des charges 
 
 

1. Le contexte. 

Capitale administrative du Pays de Gex, au riche passé historique, Gex accueille aujourd’hui les 

services de la Sous-préfecture et le siège de la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG). 

Situé à 600 mètres d’altitude entre la Chaîne du Jura et le Lac Léman, sa situation en piémont impose 

un relief contraignant avec lequel il s’agit de composer. 
 

La proximité de Genève (15 km du centre de l’agglomération) inscrit également le territoire de Gex 

dans un contexte géo-économique fortement affirmé exerçant de longue date une influence directe, 

certaine et durable sur les modes d’occupation, d’organisation, de gestion et de développement du 

territoire. La ville bénéficie ainsi d’une croissance démographique soutenue et d’une grande partie de 

la population au fort pouvoir d’achat. 
 

L’interdépendance entre Gex, les communes voisines et le bassin genevois, a généré de fait une 

communauté d’intérêts économiques, sociaux et environnementaux, reconnus et traduits à différents 

niveaux (SCOT, Projet d’Agglomération du Grand Genève…). 
 

La ville souffre aujourd’hui de la perte d’influence économique de son centre-ville. Fort de ce 

constat, la Commune de Gex souhaite redonner de l’attractivité à son centre-ville en revitalisant 

l’activité économique et commerciale. 
 

La commune a missionné un Assistant à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour la définition et la mise en 

œuvre du projet urbain du centre-ville autour de la place du Jura, qui constitue un quartier à fort enjeu 

pour permettre le développement du centre-ville. 
 

Le périmètre opérationnel englobant la «Place du Jura» s’étend sur une surface d’environ 50000 m². 

Il comprend des parties urbanisées en habitat collectif privé (copropriétés du Patio et du Tétras), des 

locaux à vocation commerciale (au pied des immeubles privés) et de services (agence postale et 

centre de tri de La Poste, centre technique France Télécom), des équipements publics (parking des 

cèdres, Square Jean Clerc, Parc des cèdres, Office de Tourisme). Il est bordé par des îlots de maisons 

individuelles le long de la voie principale (avenue de la Poste). 
 

2. Les objectifs de la mission. 

En application des articles L.300-4 et R.300-4 et suivants du code de l’urbanisme, de l’ordonnance 

n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions et du décret n°2016-86 du 1
er

 

février 2016 relatif aux contrats de concession, la Commune de Gex souhaite transférer à un 

aménageur la réalisation de l’aménagement d’un périmètre urbain «Cœur de Ville» dans le cadre 

d’une concession d’aménagement, conformément au périmètre et au programme définis par 

délibération du Conseil Municipal du 03 octobre 2016 et développé ci-après. 

La concession portera sur l’aménagement du «Cœur de Ville», localisé sur le territoire de la 

commune de Gex. Le périmètre de la concession d’aménagement, d’une surface foncière d’environ 

1,3 ha, est présenté ci-dessous : 
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La programmation immobilière de la concession, détaillée ci-après, propose une grande mixité 

fonctionnelle : 

- Environ 5.800 m² de Surface de Plancher (SDP) dédiée aux logements soit environ 75 

logements, dont 30% de logement sociaux (70% PLUS, 20% PLAI, 10% PLS). 

- Environ 2 850 m² de SDP dédiées à une résidence senior libre. 

- Environ 2 300 m² de SDP de commerces en pieds d’immeubles, dont un bureau de poste de 

250 m² environ. 

- Environ 1 200 m² de SDP dédiées à des activités tertiaires. 

- Des surfaces dédiées aux équipements publics : 

Une surface d’environ 380 m² de SDP pour un équipement petite enfance public, porté par la CCPG 

(environ17 berceaux). 

Une surface d’environ 280 m² pour l’implantation d’un Office de Tourisme, porté par la CCPG. 

Un cinéma de 2 salles pour environ 600 m² de SDP, porté par la Commune. 
 

Du fait de la position du quartier à proximité des différents pôles structurants de la ville, et du déficit 

de stationnement actuel sur la commune, le nombre de places de stationnements devra répondre aux 

besoins de la commune. Il est demandé de réaliser en souterrain : 

- 2 places par logement pour les logements en accession libre et les logements sociaux. 

- 200 places de stationnement public portées par la Mairie. 

- 150 places de stationnement public portées par la Mairie pour le parking relais. 
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Schéma d’aménagement – Périmètre de la concession d’aménagement  

 

Aujourd’hui, la Commune vient d’entamer le processus de sélection d’un aménageur en vue de 

développer le projet « Cœur de Ville ». 

L’AMO de la Ville ayant en charge l’analyse technique et juridique des offres des candidats 

aménageurs, la présente mission consiste à accompagner la Commune pour analyser la solvabilité et 

la solidité financière des candidats aménageurs et leurs capacités à porter financièrement le projet 

d’aménagement. 
 

3. Organisation et phasage de l'étude. 

3.1. Délais. 

La mission du prestataire démarrera à partir de la lettre de commande. 

Le travail se décomposera en 2 phases: 

- 1
ère 

phase: Analyse de la solvabilité des candidats aménageurs et de la solidité financière de 

leurs offres. Cette phase débutera à la remise des offres prévue pour le 4
ème

 trimestre 2017. 

- 2
ème

 phase: Accompagnement de la Commune dans la phase de négociation avec les candidats 

aménageurs afin de vérifier leurs capacités à porter financièrement le projet d’aménagement. 

Cette phase se déroulera dans le 1
er

 semestre 2018. 
 

3.2. Modalités de suivi de l'étude. 

Le prestataire devra travailler en étroite collaboration avec le Comité Technique « Cœur de Ville » 
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composé d’élus, de techniciens communaux et de l’AMO ainsi qu’avec la Commission 

Aménagement « Cœur de Ville ». 
 

4. Méthodologie et détails des prestations à fournir. 

Pour chacune des phases, le prestataire fournira en 4 exemplaires papiers et en format électronique 

(version PDF) : 

- Rapport d’analyse financière des offres des candidats aménageurs. 
 

5. Présentation et remise de l’offre. 

Article 1. Pièces constitutives du marché. 

Les pièces constitutives du marché passé dans le cadre de la procédure adaptée en application 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 sont les suivantes : 
 

1.1. Pièces particulières. 

- Le présent cahier des charges. 

- L’acte d’engagement DC3 daté et signé. 

- La décomposition du Prix Global et Forfaitaire remis par le candidat 

- Une note méthodologique présentant le titulaire du marché, sa manière d’apprécier l’étude 

demandée par la commune. 
 

1.2. Pièces générales. 

- Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de 

prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 (JO 10 octobre 

2009). 
 

Article 2. Exécution de la mission. 

2.1 Démarrage de la mission. 

Le démarrage de la mission est déclenché par la notification du marché. 
 

2.2 Coût de la mission. 

Le coût de la mission est forfaitaire et comprend toutes les prestations et fournitures nécessaires pour 

mener à bien la mission et notamment les dépenses: de personnel, de déplacement, de recherche de 

documents, de digitalisation, tout frais de traduction informatique nécessaire, d’édition, de matériel, 

de coordination, de réunion et de toutes sujétions. 
 

2.3. Achèvement de la mission. 

L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision de réception établie dans les conditions de 

l’article 27 du C.C.A.G.-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. 
 

Article 3. Prix et variation dans les prix. 

3.1 Répartition des paiements. 

Les dispositions du C.C.A.G.-PI sont applicables. 
 

3.2. Modalités concernant les prix. 

Les prix du marché sont hors T.V.A. Les montants des acomptes et du solde sont calculés en 

appliquant les taux de T.V.A. selon la réglementation en vigueur. 
 

3.3. Variation dans les prix. 

Le prix du marché est forfaitaire, ferme et définitif. 
 

3.4. Avance forfaitaire. 

Aucune avance forfaitaire ne sera versée au titulaire. 
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Article 4. Règlement des comptes des titulaires. 

4.1. Acomptes. 

Les sommes dues au titulaire peuvent être versées sous forme d’acompte en fonction de l’avancement 

de la mission. 
 

4.2. Forme des acomptes. 

La demande d’acompte est établie par le titulaire conformément à l’article 11-2 du C.C.A.G.-PI. Elle 

indique les prestations effectuées par celui-ci ainsi que leur prix évalué en prix de base hors TVA. 
 

4.3. Répartition des paiements. 

Les paiements seront répartis de la manière suivante: Règlement du montant des phases 1 et 2 en 

fonction de l’avancement des missions assignées par le présent marché. 
 

4.4. Délais de paiement. 

Les délais de paiement des acomptes et du solde sont de 30 jours. 
 

Article 5. Pénalités. 

Selon l’article 14 du C.C.A.G.-PI. 
 

Article 6. Résiliation du marché – Clauses diverses. 

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du C.C.A.G.-PI. 
 

Article 7. Propriété intellectuelle des résultats de la mission. 

L’ensemble des documents réalisés est propriété du Maître d’Ouvrage qui peut en disposer à sa guise. 
 

Article 8.pièces à fournir. 

Les candidats devront fournir les justificatifs établissant qu’ils ne sont pas soumis à une interdiction 

de soumissionner prévues à l’art 45 de l’ordonnance du n°2015-899 du 23 juillet 2015.ces 

justificatifs devront être fournis lors de la remise de l’offre , ou dans le 10 jours suivant la demande 

de la collectivité, dans le cas ou ceux-ci n’auraient pas  été remis avec l’offre, si le candidat retenu à 

l’issue du classement établi dans les conditions ci-dessous , ne satisfait pas à cette obligation dans les 

délais impartis , le candidat suivant sera sollicité dans les mêmes conditions. 

Liste des pièces à fournir : 

 un extrait de casier judiciaire attestant que le candidat n’est pas dans l’un des  cas 

d’interdiction de soumissionner prévus au 1° et a et c du 4° de l’article 45 de l’ordonnance du 

23 juillet2015. 

 les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que le 

candidat n’est pas dans l’un des  cas d’interdiction de soumissionner prévu au 2° de l’article 

45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste 

des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un 

certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents. 

Le candidat établi à l’étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de 

son pays d’origine ou d’établissement. 

 Le cas échéant, le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 

8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail. 

 la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait K bis, un extrait 

D1 ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative 

compétente du pays d’origine ou d’établissement du candidat, attestant de l’absence de cas 

d’exclusion au titre du  3° de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. 

Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des 

jugements prononcés. 



 

 
6 

Lorsque les autorités compétentes du pays d’origine ou d’établissement du candidat ne délivrent pas 

les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés précédemment, ou lorsque ceux-ci ne 

mentionnent pas tous les cas d’interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés par une 

déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n’existe pas, par une déclaration 

solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un 

organisme professionnel qualifié de son pays d’origine ou d’établissement. 

Une traduction en français des documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en 

application du présent article. 
 

Article 9. Capacité et conditions de participation. 

Le candidat devra fournir les pièces justifiant de sa capacité à participer à la présente consultation 

prévus par l’arrêté du 29 mars 2016 (NO: EINM1600215A. JO du 31 mars 2016). 

- Qualifications professionnelles. 

- Moyens humains et matériels. 

- Chiffres d’affaires de la société. 
 

Article 10. Jugement des offres. 

– Les offres seront évaluées et classées selon les critères ci-après: 

- Prix : 40%. 

- Expériences et capacités du candidat : 60%. 

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande 

publique. Après demande éventuelle de pièces complémentaires, ne seront pas admises les offres qui: 

- Ne sont pas recevables en application des articles 45 et 48 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 

2015. 

- Ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l’article 51 du décret 2016-360 du 25 mars 

2016. 

- Présentant des garanties et capacités suffisantes pour exécuter les prestations décrites dans le 

cahier des charges. 
 

10.1. Les critères retenus pour le jugement des offres et la détermination de l’offre économique la 

plus avantageuse, sont pondérés de la manière suivante : 

Une note de 1 à 10 sera attribuée pour chacun des deux critères de jugement. 

Critères et sous critères Note 

sur 

Pondération 

1. Valeur technique 60 60 % 

Eléments de jugement :   

1.1. Concernant le personnel. Personne référente et autres personnes en charge 

du marché : adéquation de l’organisation en personnel, des expériences et des 

compétences avec l’objet du marché et avec les thématiques techniques (niveau 

d’expertise dans tous les domaines nécessaires à la bonne réalisation du marché). 

10  

1.2. Concernant la méthodologie de travail. Qualité, cohérence, adéquation 

de la méthodologie mise en œuvre pour atteindre les objectifs du marché, bonne 

compréhension des objectifs et du contexte, pertinence des axes de réflexion. Outils 

mis en œuvre pour assurer une bonne communication avec l’ensemble des acteurs de 

l’opération. 

40  

1.3. Liste de références de - de 5 ans. 10  

2. Prix des prestations 40 40 % 

Eléments de jugement :   

Le prix sera jugé sur la base d’un détail quantitatif estimatif à partir des 

prix unitaires remis par les candidats. 

  

TOTAL 100 100 % 
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Pour chacun des deux critères, la note sera attribuée en rapportant l’offre examinée à la meilleure 

obtenue pour le critère concerné. 

La collectivité publique pourra demander aux candidats de préciser ou compléter la teneur de leur 

offre. Des négociations pourront être engagées avec les candidats dont les offres seront les plus 

intéressantes, conformément à l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, dans le respect des 

principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures, afin d’assurer l’efficacité de la 

commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Les négociations pourront prendre la 

forme d’entretiens ou d’échanges écrits ou électroniques. 
 

Les négociations pourront porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur: 

- L’approche méthodologique proposée par le candidat. 

- L’approche du contenu des productions du candidat. 

- Le prix. 

Le jugement des offres donnera lieu à un classement. 
 

10.2. La suite donnée à la consultation. 

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 

produisent, si il ne l’a pas fait avec son premier envoi les pièces justifiant de sa capacité à 

soumissionner (article ci-dessus : pièces à fournir). Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour 

remettre ces documents ne pourra pas être supérieur à 10 jours. 

A défaut de produire les documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il 

sera éliminé. 

A l’issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus. 
 

Article 11. Condition d’envoi ou de remise des plis. 

Le pouvoir adjudicateur accepte les plis adressés par voie papier OU électronique (l’une étant 

exclusive de l’autre sauf copie de sauvegarde). L’utilisation d’un mode de transmission différencié 

entre la candidature et l’offre n’est pas autorisée. Les candidats doivent appliquer le même mode de 

transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. 
 

11.1. Transmission sous support papier. 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

MAPA – Offre pour : 

ANALYSE FINANCIERE DES OFFRES DES AMENAGEURS DANS LE CADRE DE 

LA CONCESSION D’AMENAGEMENT « CŒUR DE VILLE » 

NE PAS OUVRIR 

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra 

être remis contre récépissé ou, si il est envoyé par la Poste par pli recommandé avec avis de réception 

postal, parvenir à la destination avant la date et l’heure limite de réception des offres indiquées ci-

après :     08 SEPTEMBRE 2017 à 17 h 00. 
 

L’adresse de retrait des dossiers papier et de remise des offres papier est la suivante : 

Mairie de GEX - 77 rue de l’Horloge - 01170 GEX 

Le pli qui sera remis ou dont l’avis de réception sera délivré après la date et l’heure limites précitées 

ainsi que remis enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. 
 

11.2. Transmission électronique. 

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie électronique à l’adresse 

suivante : Plate-forme de dématérialisation «  La Voix de l’Ain ». 

La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB) n’est pas 

autorisée. 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 
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réponses sur un support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et 

l’autre, les pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet 

d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. 

Le fuseau horaire de référence sera celui (GMT+01 :00) : Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

L’adresse de retrait des dossiers électroniques et de remise des offres électroniques  est la suivante : 

http://voixdelain.fr 

Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur un support 

physique électronique ou sur un support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte 

obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification 

de la procédure concernée. 

Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 

fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature électronique 

individuelle et conforme au format XAdES, CAdES, ou PAdES. La seule signature électronique du 

pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 

Doivent être signé électroniquement : L’acte d’engagement. 
 

11.3. Rappels. 

La personne qui signe électroniquement est celle qui aurait signé le même document de manière 

manuscrite. C’est la personne habilitée à engager l’organisme qu’elle représente. 

Un fichier zip signé ne vaut pas signature de chaque document qu’il contient et pour lequel une 

signature est demandée. 

Une signature manuscrite scannée n’a pas la valeur d’original signé et ne peut pas remplacer la 

signature électronique qui confère la valeur d’original au document.  

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. 

Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance 

française ou dans une liste de confiance d’un autre état membre de l’union européenne. 

Toutefois le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 

obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires 

à la vérification de cette conformité. 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 

candidat. 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé 

n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé 

aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. Les 

candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite du 

marché papier par l’autorité compétente de la collectivité. 
 

Article 12. Renseignements complémentaires. 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 

Mairie de Gex - Services Techniques 

77 rue de l’Horloge - 01170 GEX 

M. Virgile HERVET 

Tel: 04.50.42.63.20. - Fax: 04.50.42.63.28. virgile.hervet@ville-gex.fr 
 

Les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard 10 jours avant la date limite de 

réception des offres. Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou 

l’ayant téléchargé après identification, 06 jours au plus tard avant la date limite de réception des 

offres. 

http://voixdelain.fr/
mailto:virgile.hervet@ville-gex.fr

