
 

 

 

 

AVIS DE PUBLICITÉ  
MARCHÉ DE FOURNITURES ET DE SERVICES 

 

FOURNITURE DE VEHICULES : 

LOT 1 : CHARGEUR TELESCOPIQUE 

LOT 2 : VEHICULES UTILITAIRES ELECTRIQUES (QUANTITE 2) 

LOT 3 : CAMIONNETTE ELECTRIQUE 

 

Acheteur public : Commune de GEX 

MAIRIE DE GEX, Services techniques 

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 la fourniture de plusieurs véhicules, pour les besoins des services techniques communaux 

: 

• un chargeur télescopique équipé, pour des travaux publics, de manutention et d’espaces verts = lot n°1 ; 

• deux véhicules utilitaires légers, 100% électriques = lot n°2 ; 

• une camionnette électrique avec benne = lot n°3. 

 

L’appel d’offre est décomposé en 3 lots : 

• Lot n° 1 pour un chargeur télescopique équipé ; 

• Lot n°2 pour deux véhicules utilitaires électriques ; 

• Lot n°3 pour une camionnette électrique. 

Les candidats peuvent déposer une offre sur un ou plusieurs lots. 

 

DCE dossier de consultation des entreprises : 

• Règlement de consultation 

• CCTP pour chacun des lots (cahier des clauses techniques particulières) 

• Acte d’engagement (à compléter par le candidat) 

 

Pièces de l’offre : 

• Règlement de consultation daté et signé ; 

• CCTP daté(s) et signé(s) pour le(s) lot(s) pour le(s)quel(s) le candidat propose une offre ; 

• Acte d’engagement complété, daté et signé (avec mention de(s) lot(s)) ; 

• Devis détaillé pour le(s) lot(s) pour le(s)quel(s) le candidat propose une offre ; 

• Mémoire technique pour le(s) lot(s) pour le(s)quel(s) le candidat propose une offre. 

 

Date limite de remise des offres :  
Remise des offres uniquement sur la plateforme dématérialisée de la Voix de l’Ain, au plus tard le mercredi 15 juillet 
2020 à 14h30 : https://www.lavoixdelain.fr/marches-publics.html 

 

Critères de choix : 

• 60 % prix 

• 40 % valeur technique 

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


 

Renseignements complémentaires : 

Renseignements techniques du présent marché public :  

standard des services techniques au 04 50 42 63 10 : demander Stéphane Chrétin, responsable du centre technique 

municipal ou Sylvain Misse, adjoint au directeur des services techniques, ou par courriel à leur attention 

services.techniques@ville-gex.fr en précisant bien l’objet du présent marché. 

 

Renseignements administratifs du présent marché public :  

Aurélie CHANSON au 04 50 42 54 91 ou par courriel responsable.administration-st@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 :  Vendredi 19 juin 2020 

 

mailto:services.techniques@ville-gex.fr
mailto:responsable.administration-st@ville-gex.fr
https://www.lavoixdelain.fr/marches-publics.html
https://www.lavoixdelain.fr/marches-publics.html

