
 

 

 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

 

Ville de Gex, établissement d’un Programme fonctionnel technique détaillé pour 

l’évolution du stade de Chauvilly 

 

 

 

 

 

DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES : 

 

 

 

 

 

 
Le 12/01/2018 à 12H00 

 



Article 1 : OBJET DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Le présent marché par procédure adaptée concerne  

 

Ville de Gex, établissement d’un Programme fonctionnel technique détaillé pour 

l’évolution du stade de Chauvilly 

 

Article 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

2.1 – Etendue de la consultation et mode 

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.  

2.2 – Décomposition en tranches et lots 

Néant 

 

2.3 – Modalités d’attribution 

Le marché sera conclu avec : 

- Un bureau d’étude  

 

En cas de groupement, la nature de ce dernier devra être précisée conformément à l’article 45 du 

décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

 

2.4 – Compléments au C.C.T.P. 

Les candidats n’ont pas à apporter de complément au programme des travaux 

 

2.5 – Variantes 

Néant 

 

2.6 – Options prévues 

Néant 

 

2.7 – Délai d’exécution 

premier semestre 2018 

 

2.8 – Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à  90 jours (quatre-vingt dix) à compter de la date 

limite de remise des offres 

 

2.9 – Propriété intellectuelle des projets 

Sans objet 

 

2.10 – Services relatifs à la défense 

Sans objet 

 

2.11 Modalités de règlement des marchés 



Le règlement des sommes dues aux entreprises se fera par mandatement à 30 jours. 

 

 

ARTICLE 3 – PRESENTATION DES OFFRES 

 

Le dossier de consultation sera transmis aux candidats sur demande par fax 

04.50.42.63.28, par mail mairie@ville-gex.fr ou par lettre manuscrite adressée à la 

mairie, il peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : http://www.voixdelain.fr  

« rubrique marchés publics » 

 

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes 

datées et signées par eux : 

 

 Lettre de candidature DC1 

 Déclaration de candidat imprimé DC2  

 Attestations fiscales et sociales  

 Qualifications et moyens techniques de l’entreprise en personnel et 

matériel 

 Acte d’engagement 

 Programme et ses annexes 

 CCA 

 RC 

 

ARTICLE 4 –EXAMEN DES CANDIDATURES ET CRITERES DE SELECTION 

 

Attestation d’assurance responsabilité civile « chef d’entreprise » et de garantie biennale 

ou décennale 

Documents demandés aux articles 48 et 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 
Déclaration du candidat DC1 ou équivalent 

DC2 ou déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant : 

a) qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales 

b) qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir 

c) qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une 

condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les 

infractions visées aux articles L.3246, L.324-10, L.341-10, L.341-6, L.125-

1, L.125-3 du code du travail. 

 

L’attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières  

années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les 

infractions visées aux articles L.3249, L.324-10, L.341-6, L.125-1, L1253 du code du 

travail 

En cas de redressement judiciaire, une copie du jugement du tribunal de commerce en 

complément des pièces ci-dessus énoncées. 

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. 

mailto:mairie@ville-gex.fr
http://www.voixdelain.fr/


Lors de l’ouverture des documents administratifs, seront éliminées : 

- les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des pièces demandées dûment 

complétées et signées 

- les candidats dont les garanties professionnelles et financières sont 

insuffisants. 

 

Lors de l’ouverture des offres, les critères de sélection des offres seront par ordre 

décroissant d’importances, les suivants : 

 

Offre économiquement la plus avantageuse en fonction de critères énoncés ci-

dessous  

 

Prix : 40%. 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). Chaque offre obtiendra une note financière 

sur 10, laquelle sera pondérée à 40%. 

 

( prix mini / prix analysé ) * pondération 

 

 

Analyse du mémoire technique pour 60% par ordre décroissant 

d’importances, 

 Références du candidat (3 références équivalentes au cours des 

5 dernières années). 

 moyens mis à disposition par le candidat pour ce dossier 

 motivation de l’équipe  

 méthodologie  

 délais de réalisation pour chaque phase 

 etc. 

Le candidat obtiendra alors une note sur 10 pondérée à 60% 

 

 

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 

 

Les offres seront transmises sous enveloppe portant la mention  

 

NE PAS OUVRIR – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE pour : 

 

Ville de Gex, établissement d’un Programme fonctionnel technique détaillé pour 

l’évolution du stade de Chauvilly 

 

Les offres devront parvenir à la mairie de Gex avant le : 12/01/2018 à 12h00 

 

- soit par remise contre récépissé 

- soit par lettre recommandé avec avis de réception et parvenir à destination 

aux heures et date ci-dessus 

 



Les dossiers remis ou parvenus après les délais ainsi que ceux remis sous enveloppe non 

cachetée ne seront pas retenus et retournés à leurs auteurs. 

 

ARTICLE 6 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Les renseignements complémentaires qui peuvent être nécessaires aux candidats seront 

demandés à : 

 

Ordre administratif et technique – Mairie de Gex – services techniques 77 rue de 

l’Horloge 01170 Gex  04.50.42.63.10  mail : services.techniques@ville-gex.fr 

 

Les Bureaux d’études désirant se rendre sur le site devront s’adresser à la mairie de Gex 

 

mailto:services.techniques@ville-gex.fr

