
VILLE DE GEX 

 

Département de l’Ain 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A 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 : 

 

Accord-cadre à bons de commande passé selon la procédure adaptée en application de 

l’article 78 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 

 

 

3. Objet du marché : 

 

Maintenance du réseau de vidéo protection de la commune de Gex 
 

4. Retrait et dépôt des dossiers de consultation : 

 

Les dossiers seront communiqués aux candidats, sur demande par fax au 04.50.42.63.28, 

par mail services.techniques@ville-gex.fr ou peuvent être téléchargés sur la plateforme de 

dématérialisation www.voixdelain.fr rubrique marchés publics. 

 

 

5. Présentation des dossiers : 

 

 Lettre de candidature DC1 et déclaration du candidat DC2 

 Acte d’engagement  

 Attestations fiscales et sociales 

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

 Attestations d’assurances civile et décennale 

 CCT 

 devis 

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


 

 

 

6. Date limite de remise des offres : 

 

Vendredi 9 juin 2017 à 11h00 

 

 

7. Renseignements techniques et administratifs : 

 

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

Commune de Gex, les services techniques - 77 rue de l’Horloge BP 407 – 01174 Gex 

cedex  04.50.42.63.10   04.50.42.63.28. mail : services.techniques@ville-gex.fr 

 

 

8. Sélection des offres : 

 

Conformément à l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

9. Date de validité des offres : 

 

90 jours. 

 

10. Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : 

 

MAIRIE DE GEX 

Services Techniques 

77 rue de l’Horloge – BP 407 

01174 GEX CEDEX 

 04.50.42.63.10  -   04.50.42.63.28 

 

 

11. Modalités d’attribution du marché : 

 

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

dessous avec leur pondération : 

 Prix – 60 points 

 Valeur technique – 40 points 

 

12. Date d’envoi à la publication 

 

Vendredi 19 mai 2017  


