
 

 

AVIS DE PUBLICITÉ  

MARCHÉ DE TRAVAUX 

  

Acheteur public :  

Commune de GEX 

Contact :  Mairie de GEX 

  A l’attention de Monsieur le Maire 

  77 rue de l’Horloge 01170 GEX 

 

Type de marché : Travaux 

 

Objet du marché et description du marché :  

Travaux d’aménagement de 2 x 3 logements, dans 2 bâtiments distincts appartenant à la commune de Gex 

 

12 lots, pour une seule tranche ferme: 

LOT 01 : DEMOLITIONS 

LOT 02 : GROS OEUVRE 

LOT 03 : CHARPENTE COUVERTURE 

LOT 04 : MENUISERIES EXTERIEURES 

LOT 05 : ISOLATION EXT REVETEMENT DE FACADES 

LOT 06 : PLATRERIE PEINTURE FAUX PLAFONDS 

LOT 07 : MENUISERIES INTERIEURES 

LOT 08 : CHAPES CARRELAGE 

LOT 09 : SOLS SOUPLES 

LOT 10 : ELECTRICITE 

LOT 11 : PLOMBERIE CHAUFFAGE 

LOT 12 : VRD 

 

Procédure : 

Procédure adaptée (articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du Code de la commande publique)  

Procédure adaptée / MAPA = marché à procédure adaptée 

 

Conditions de participation: 

Suivant le règlement de consultation 

 

Candidatures :  

Les prestataires intéressés doivent remettre sous forme électronique, sous les conditions définies dans le règlement de 

consultation et le CCAP, en utilisant la plateforme de la Voix de l’Ain = https://www.lavoixdelain.fr/marches-publics.html , 

un dossier de candidature comprenant notamment le document type intitulé « DC1 » et le document type intitulé « DC2 ». 
  

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


 

Date limite de remise des offres :  
 

Remise des offres le lundi 23 décembre 2019 à 14h30 au plus tard. 
 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.  

 

Critères de choix 
 

- Valeur technique des prestations et dispositions techniques de l’entreprise : 40 % (mémoire technique) 

- Prix des prestations : 60 % 

 

Renseignements complémentaires : 

 

Ils peuvent être obtenus auprès de l’acheteur public à l’adresse et aux coordonnées suivantes : 

MAIRIE DE GEX 

Services techniques 

77 rue de l’Horloge 

01170 GEX  

 

Renseignement(s) technique(s) sur les travaux :  

MAITRE D’OEUVRE  

Architecte SARL ARCHITECTURE 123 

Pierre VACHETTA 

123, rue du Commerces 

01170 Gex 

04 50 41 91 92 

Architecture.vachetta@wanadoo.fr 

 

Renseignement(s) administratif(s) sur les marchés publics : standard des services techniques, demander Aurélie 

Chanson : 04 50 42 63 10 (ou demander Sylvain MISSE, adjoint au Directeur des Services Techniques) 

 

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 3 décembre 2019 
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