
Maitrise d’œuvre bâtiment pour clore la cage d’escalier du parking des Cèdres à Gex 

 

Madame, Monsieur l’Architecte,  

La commune de Gex est propriétaire du parking des Cèdres. 

L’accès aux trois niveaux du parking souterrain se fait par un escalier extérieur qui sert 
souvent d’abris à quelques personnes désœuvrées. Des dégradations sont régulièrement 
constatées (tags, détérioration des lecteurs de badges électroniques, des luminaires et 
interrupteurs, du grillage périphérique, des espaces verts…). Outre les dégradations, cette 
présence engendre un climat d’insécurité qui gêne les riverains, les utilisateurs du parking et 
la commune qui souhaite clore cette cage d’escalier et déplacer les portes et lecteurs de 
badges sur la paroi extérieure.  

Afin de réaliser cette opération en site occupé, la commune souhaite s’adjoindre les services 
d’un architecte pour une mission complète dans le domaine du bâtiment y compris les 
procédures administratives d’urbanisme (déclaration préalable). 

Le montant des travaux est évalué à 50 000 euros hors taxes et l’objectif est de réaliser ce 
programme dès le printemps 2018 pour une livraison avant la fin juillet 2018. 

Afin d’établir votre offre et pour bien évaluer les contraintes du site, veuillez contacter les 
services techniques de la mairie au 04 50 42 63 10 (Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 
18h et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h) ou par courriel : services.techniques@ville-
gex.fr afin de convenir d’un rendez-vous avec Monsieur Virgile HERVET, directeur des 
services techniques. 

Votre offre devra être remise au plus tard le lundi 15 janvier 2018.  

Les offres seront analysées sur la base du prix pour 60 % et du dossier technique qui devra 
être joint à l’offre pour 40%. 
Pondération des 40 points du mémoire technique (absence de mémoire technique = 0) 

 compréhension du dossier,  

 moyens mis en œuvre,  

 références équivalentes de moins de 5 ans,  

 planning prévisionnel hebdomadaire,  

 etc. 

Vous en souhaitant bonne réception. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Architecte, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
  
 Le Maire,  
 Patrice DUNAND. 
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