
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    

 04.50.42.63.28 

 

2. Procédure de passation : 

 

 marché à publicité libre et adaptée articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du Code 

 de la commande publique (MAPA = marché à procédure adaptée) 
 

3. Objet du marché : 

 

 Travaux de taille, d’abattage et d’élagage du patrimoine arboré de la commune de 

Gex 

 

4. Caractéristiques principales : 

 

 Travaux de taille, d’abattage et d’élagage du patrimoine arboré de la commune de 

Gex sur les 10 sites suivants : 

 Avenue Perdtemps, 

 Rue des Tulipiers, 

 Rue des Acacias, 

 Le Tétras, 

 Place de l'Appétit, 

 Avenue Blanchard, 

 Rue de la Folatière, 

 Cimetière (parking), 

 Chemin de Belle Ferme, 

 Promenade du Journans. 

 



5. Demande de dossier : 

 

Les documents relatifs au présent marché sont à télécharger gratuitement sur le site de : 

www.lavoixdelain.fr, rubrique marchés publics.  

 

6. Présentation des dossiers : 

 

 Qualifications et moyens techniques de l’entreprise en personnel et matériel 

 Attestations d’assurance civile 

 Acte d’engagement 

 CCTP  

 Bordereau de prix 

 

7. Date limite de réception des offres : 

 

Mercredi 8 janvier 2020 à 12 h00  

(après la visite de chantier obligatoire organisée le lundi 6 janvier 2020 ; voir CCTP). 

 

8. Demande de renseignements : 

 

Les renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès de la 

Commune de Gex, aux services techniques : 77 rue de l’Horloge BP 407 – 01174 Gex 

cedex  

 04.50.42.63.10 : demander Rémi ANTOINE, responsable espaces verts,  

e-mail : services.techniques@ville-gex.fr (noter « à l’attention de Rémi ANTOINE, 

responsable espaces verts ») 

 

Renseignement(s) sur la plate-forme de la Voix de l’Ain : support technique DEMATIS 

au 01 72 36 55 48 et en ligne : 

https://www.lavoixdelain.fr/marches-publics.html 

La mairie de Gex n’est pas en mesure de renseigner les candidats par rapport à l’utilisation 

de la plateforme dématérialisée de la Voix de l’Ain. 

 

9. Durée de validité des offres : 90 jours 

 

10. Envoi des offres : 

 

Format électronique obligatoire: 

Candidature à déposer sur le site de: www.lavoixdelain.fr, rubrique marchés publics. 

 

11. Modalités d’attribution du marché : 

 

Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés ci-dessous 

(par ordre de priorité décroissante) : 

 Prix des prestations pour 60% 

 Qualité globale de l’offre technique en fonction de la demande du maître d’ouvrage 

pour 30% 

 Délai d’exécution pour 10% 

 

Date d’envoi à la publication : lundi 9 décembre 2019 
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