
VILLE DE GEX 

 

Département de l’Ain 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC À 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    

 
2. Procédure : 
 

Marché sans formalité préalable.  
 
3. Objet du marché : 
 

Ville de Gex, mission de maîtrise d’œuvre bâtiment pour la réhabilitation de l’ancienne caserne des 
pompiers  
 

4. Caractéristiques principales : 
 
Le projet consiste à réhabiliter les 500 m² des locaux pour 3 entités distinctes (1 premier local de 
stockage pour 200m² environ, 1 deuxième local de stockage de 100 m² environ, 1 troisième espace 
avec stockage et bureaux accueillant du public pour 200m²)  
Le projet comprend également le ravalement de la façade, le traitement des abords, dépose de 
l’ancienne antenne, signalétique.  
Le projet comprend l’habillage des préfabriqués devant la caserne (avec permis de construire)  
Une visite du site est très fortement conseillée.  
La date de livraison souhaitée est avril 2020   
 

5. Composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre : 
 

Equipe de maitrise d’œuvre composée d’un architecte mandataire  
 

6. Retrait des dossiers de consultation : 
 
Le dossier est également téléchargeable sur la plateforme http://www.voixdelain.fr , à la rubrique 
« marchés publics ». 

http://www.voixdelain.fr/


 
7. Présentation des dossiers : 

 
 Qualifications et moyens techniques de l’entreprise en personnel et matériel 
 Acte d’engagement 
 Programme des travaux 
 CCA 
 RC 

 
8. Date limite de remise des offres : 

 
Les offres devront parvenir à la mairie de Gex avant le lundi 28 octobre 2019 à 14h00 
 
9. Délai d’exécution des prestations : 
 
Diagnostics et étude fin 2019 
Permis déposé janvier 2020 
Travaux février 2020  
 
10. Renseignements techniques et administratifs : 

 

Les renseignements d’ordres administratifs et techniques peuvent être obtenus auprès de : 

Sylvain MISSE, Commune de Gex, Services techniques - 77 rue de l’Horloge BP 407 – 

01174 Gex cedex  04.50.42.63.10, mail : services.techniques@ville-gex.fr  
 

11. Sélection des offres : 
 

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. 

 
12. Date de validité des offres : 
 
120 jours. 
 
13. Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : 

 

Les offres doivent être remises sous forme dématérialisée sur la plateforme 

www.voixdelain.fr 

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


 
14. Modalités d’attribution du marché : 

 
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction de critères énoncés ci-dessous : 
 
Critère 1 : la valeur technique au regard du mémoire technique (pondération 35%) 

 
La valeur technique de l’offre présentée par le candidat sera appréciée au regard de : 

 l’appréhension du contexte de l’opération  

 la méthodologie envisagée par le candidat  

 les délais proposés par le candidat pour chacune des phases 
 
Critère 2 : références sur des projets de complexité et de contexte similaire (pondération 35%) 

 Les références de moins de 5 ans.  
 

Critère 3 : le prix des prestations (pondération 30%) 
 

15. Négociation : 
  

S’il le juge nécessaire, le pouvoir adjudicateur pourra décider de mener des négociations, dans 
les mêmes conditions, avec les candidats de son choix qui lui paraissent présenter des offres 
économiquement les plus avantageuses. 
Le pouvoir adjudicateur pourra choisir de procéder à une négociation avec les candidats au cours 
d’une audition individuelle. Cette négociation pourra porter sur l’ensemble des conditions du 
marché sans pour autant en modifier les caractéristiques principales. A l’issue de cette audition, 
les candidats disposeront d’un délai pour remettre une nouvelle proposition tenant compte des 
négociations. 

 
16. Date d’envoi à la publication : 

 
Le mercredi 2 octobre 2019 

 
 
 


