
 

 

 

 

AVIS DE PUBLICITÉ 

MARCHÉ DE FOURNITURES ET DE SERVICES 

 

Acheteur public : Commune de GEX 

MAIRIE DE GEX 

Service culture, évènements et associations 

77 rue de l’Horloge 

01170 GEX  

 

Type de marché : fournitures et services / procédure adaptée 

 

Objet du marché et description succincte :  

Le présent marché a pour objet de confier les prestations de services concernant la sécurité et la surveillance des 

manifestations de la Mairie de Gex (notamment manifestations publiques (culturelles, associatives…) programmées et 

manifestations ponctuelles). 

 

Date limite de remise des offres :  
Les documents relatifs au présent marché sont à télécharger gratuitement sur le site de : www.lavoixdelain.fr, 
rubrique marchés publics.  

Remise des offres uniquement sur la plateforme dématérialisée de la Voix de l’Ain, au plus tard le jeudi 2 avril 2020 
avant 14h00 : https://www.lavoixdelain.fr/marches-publics.html 

 

Critères de choix : 

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse s’effectuera au regard des critères suivants :  

 Prix de la prestation : 40% 

 Valeur technique : 60% 

Le critère valeur technique sera analysé au vu du mémoire technique. 

 

Renseignements complémentaires : 
Renseignements techniques du présent marché public : standard de la Mairie, demander Nadine Kakon, responsable du 

service culture, évènements et associations : 04 50 42 63 00, ou par courriel à son attention mairie@ville-gex.fr en 
précisant bien l’objet du présent marché. 
 
En cas de questions sur la consultation en tant que marché public, les candidats peuvent s’adresser au secrétariat des 
services techniques au 04 50 42 63 10 en demandant Mme Aurélie CHANSON, ou par courriel à son attention 

services.techniques@ville-gex.fr en précisant bien l’objet du présent marché. 
 
Les candidats peuvent également faire parvenir une demande de renseignements complémentaires via la plateforme 
https://www.lavoixdelain.fr/marches-publics.html 

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. 

 

Date d’envoi à la publication :  

Mardi 10 mars 2020 
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