
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    

 

2. Procédure de passation : 

 

Procédure adaptée conformément à l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique 

 

3. Objet du marché : 

 

 Service de télécommunications  

 

4. Caractéristiques principales : 

 

- Lot 1 : service de téléphonie fixe et d’accès internet 

- Lot 2 : service de téléphonie mobile  
 

5. Demande de dossier : 

 
Le dossier est téléchargeable sur la plateforme http://www.voixdelain.fr , à la rubrique 
« marchés publics ». 

 

6. Présentation des dossiers : 

 

 RC 

 Acte d’engagement (ATTRI 1) et ses annexes 

 CCAP 

 CCTP 

 BPU 

 Cadre de réponse 

http://www.voixdelain.fr/


 DQE pour chacun des lots 

 

 

7. Date limite de réception des offres : 

 

Lundi 28 octobre 2019 à 14h. 

 

8. Délai d’exécution des prestations : 

 

Marchés 2 ans renouvelable 2 fois par période d’un an pour un total maximum de 4 ans. 

 

9. Demande de renseignements : 

 

Les renseignements d’ordre techniques et administratifs peuvent être obtenus auprès de la 

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

 04.50.42.63.10, mail services.techniques@ville-gex.fr 

 

10. Sélection des offres : 

 

Les critères de sélection sont définis dans le RC : 

 Lot 1 : condition financière (30%), mise en œuvre et suivi (25%), 

solution technique (30%) et délais (15%)  

 Lot 2 : condition financière (40%), mise en œuvre et suivi (30%), 

solution technique (20%) et délais (10%) 

 

11. Durée de validité des offres : 90 jours 

 

12. Envoi des offres : 

 

Les offres doivent être remises sous forme dématérialisée sur la plateforme 

www.voixdelain.fr 

 

13. Modalités d’attribution du marché : 

 

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

Voir le RC pour la pondération des critères 

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

