
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 01 
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Gex
Correspondant : DUNAND Patrice, 77 rue de l'Horloge - BP 407 01174 GEX Cedex. tél. :
0450426310, télécopieur : 0450416877, Courriel : services.techniques@ville-gex.fr, 
Objet du marché : travaux d'aménagement des 2 niveaux du bâtiment sis 39 rue zégut à
gex. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 39200000.

Code NUTS : |FRK21|. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

10 lots 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: non. 
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. 

Prestations divisées en lots : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 26 février 2018 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces

documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après) 
-Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction

de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
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juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des
cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après.) 

-Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des
travailleurs handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après) 

-Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le
travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L.
3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) (si cette déclaration n'est pas déjà
demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après) 

-Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat
attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à
l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents (si cette déclaration n'est
pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après) 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat) 

-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat) 

-Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4) 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 17 janvier 2018 à 12:00. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 décembre 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : MAIRIE DE GEX 77 rue de l'horloge 01170 GEX , adresse internet :
http://www.lavoixdelain.fr/marches-publics.html . 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
http://www.lavoixdelain.fr/marches-publics.html


Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : MAIRIE DE GEX 77 RUE DE
L'HORLOGE 01170 GEX , tél. : 0450426310 , courriel : services.techniques@ville-gex.fr . 
Renseignements relatifs aux lots : 

Lot n°1: Démolition GROS OEUVRE. - 
Travaux décrits dans le CCTP lot 1 : 
Mots descripteurs : Démolition, Gros oeuvre. 
CPV - Objet principal : 45111100.
Objets supplémentaires : 45223220.

Lot n°2: charpente ferblanterie. - 
Travaux décrits dans le CCTP lot 2 : 
Mots descripteurs : Charpente. 
CPV - Objet principal : 44142000.

Lot n°3: menuiserie bois. - 
Travaux décrits dans le CCTP lot 3 : 
Mots descripteurs : Menuiserie. 
CPV - Objet principal : 44220000.

Lot n°4: serrurerie. - 
Travaux décrits dans le CCTP lot 4 : 
Mots descripteurs : Serrurerie. 
CPV - Objet principal : 44316500.

Lot n°5: platrerie peinture. - 
Travaux décrits dans le CCTP lot 5 : 
Mots descripteurs : Plâtrerie, Peinture (travaux). 
CPV - Objet principal : 45410000.
Objets supplémentaires : 44810000.

Lot n°6: sols souples. - 
Travaux décrits dans le CCTP lot 6 : 
Mots descripteurs : Revêtements de sols. 
CPV - Objet principal : 45430000.

Lot n°7: carrelage. - 
Travaux décrits dans le CCTP lot 7 : 
Mots descripteurs : Carrelage. 
CPV - Objet principal : 45431000.

Lot n°8: Electricité. - 
Travaux décrits dans le CCTP lot 8 : 
Mots descripteurs : Electricité (travaux). 
CPV - Objet principal : 09310000.
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Lot n°9: chauffage plomberie. - 
Travaux décrits dans le CCTP lot 9 : 
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Plomberie (travaux). 
CPV - Objet principal : 45330000.

Lot n°10: ascenseur. - 
Travaux décrits dans le CCTP lot 10 : 
Mots descripteurs : Ascenseur. 
CPV - Objet principal : 42416100.


