
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

 

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :  

Mairie de Gex 77 rue de l’horloge 01170 GEX 

Tél. : 04.50.42.63.00.  E-mail : mairie@ville-gex.fr.  Fax : 04.50.41.68.77. 

Adresse(s) internet : http://www.ville-gex.fr 

 

 

 

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :  

Mairie de Gex 77 rue de l’horloge 01170 GEX, tel : 04.50.42.63.00 

 E-mail : mairie@ville-gex.fr  

 

 

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents 

relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :  

 

 www.e-marchespublics.com 

 www.voixdelain.fr 

 Mairie de Gex 77 rue de l’horloge 01170 GEX www.ville-gex.fr       

 

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :  

Mairie de Gex 77 rue de l’horloge 01170 GEX ou http://www.voixdelain.fr 

SECTION II : OBJET DU MARCHE 

 

II.1) Description 

II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :  

Externalisation du service informatique de la Commune de Gex 

II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation  

Services :  

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Mairie de Gex, 77 

rue de l’horloge 01170 GEX 

Code NUTS : FR711. 

II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 

L'avis concerne un marché public. 

II.1.4) Information sur l'accord-cadre :  

II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :  

  

définition d’un schéma directeur 

 Administration de l’ensemble du réseau informatique 

 Elaboration de l’ensemble du dispositif 

 Elaboration et suivi des dossiers de consultation des entreprises 

 Assistance technique 

 Déploiement et réparation 

 Suivi du présent marché 

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :  

7250000 -services informatiques 

II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :  

II.1.8) Lots :  

Division en lots : 

II.1.9) Variantes  

Des variantes seront prises en considération : non. 

 

II.2) Quantité ou étendue du marché 
II.2.1) Quantité ou étendue globale : Externalisation du service informatique de la Commune de Gex 

II.2.2) Informations sur les options :  

Options :  

II.2.3) Reconduction :  

 

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :  
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le marché prendra effet à la date de notification. Il sera reconductible par période de 1 an à chaque date 

anniversaire sans pouvoir excéder 4 ans.  

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 

 

III.1) Conditions relatives au contrat 
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :  

 

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 

 

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 

 

III.1.4) Autres conditions particulières :  

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non. 

 

III.2) Conditions de participation 
 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: CF article 9 du règlement de 

consultation 

 

III.3) Conditions propres aux marchés de services 
III.3.1) Information relative à la profession  

La prestation est réservée à une profession particulière :  

III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service  

Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel 

chargés de la prestation :  

SECTION IV : PROCEDURE 

 

IV.1) Type de procédure :  

 

IV.1.1) Type de procédure :  

adaptée en application de l’article 42 de l’ordonnance 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics et de 

l’article 27 du décret 2016-360 du 25/03/2016. 

IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :  

IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :  

 

IV.2) Critères d'attribution 
Seules les offres des candidats dont les capacités financières, techniques et professionnelles seront jugées suffisantes, 

seront analysées. 

 

Les offres seront analysées et classées au regard des critères suivants : 

 

 Prix   50% 

 valeur technique   50% 

 

IV.3) Renseignements d'ordre administratif 
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :  

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. 

IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif : 

Documents payants : non. 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15 mars 2017 à 16h00  

IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :  

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : français 

IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre .Durée en jours : 120 (à 

compter de la date limite de réception des offres) 

IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres : Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

VI.1) Renouvellement 
Il s'agit d'un marché renouvelable : non. 

 

VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 



 

VI.3) Informations complémentaires :  
 

 

VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69433 LYON 

CEDEX 03 

E-mail : greffe.ta-lyon@juradm.fr  Tél. : 04.78.14.10.10. Fax : 04.78.14.10.65 

VI.4.2) Introduction des recours 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré contractuel : possible jusqu'à la signature 

du marché. Recours pour excès de pouvoir : deux mois à compter de la publication ou de la notification de la 

décision attaquée ; référé contractuel en application de l'article R551-7 du Code de Justice Administrative ; référé 

de plein contentieux : 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. 

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours  

 

VI.5) Date d'envoi du présent avis : 20/02/2017 
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