
Avis d'appel public à la concurrence  

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Mions.  
Correspondant : M. le maire, 4 place de la République CS 43029 MIONS 69965 Corbas Cedex,  
tél. : 04-72-23-62-62, courriel : chuet@mions.fr adresse internet : http://www.ville-mions.fr  
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchesonline.com  
 
Objet du marché :  : Fourniture de service de télécommunications  

 

Type de procédure  : Procédure adaptée. 
 
Caractéristiques principales :  

 
Le présent accord-cadre est passé en application des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 
 

 
Variantes : Variantes  non autorisées. 
 
Durée du marché :  
 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de douze (12) mois à compter de sa date de notification. Le 

nombre de périodes de reconduction est fixé à deux (2). La durée de chaque période de reconduction est de douze 

(12) mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de trente-six (36) mois. 
• Nombre de reconductions éventuelles : 2 

 
Nature et désignation des lots :  

 

Lot(s) 1 Communications pluri-services (accès Internet et Trunk SIP notamment) 
C.P.V. - : Objet principal : 64210000 

• Objets complémentaires : 72400000 

Informations complémentaires : 
Le montant annuel minimum est de 10 000 euros HT. 
Le montant annuel maximum est de 35 000 euros HT. 
Lot(s) 2 Communications mobiles 

C.P.V. - : Objet principal : 64212000 

Informations complémentaires : 
Le montant annuel minimum est de 500 euros HT. 
Le montant annuel maximum est de 18 000 euros HT. 
Lot(s) 3 Communications analogiques 

C.P.V. - : Objet principal : 64211000 

• Objets complémentaires : 64211100 

Informations complémentaires : 
Le montant annuel minimum est de 2 000 euros HT. 
Le montant annuel maximum est de 18 000 euros HT. 
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la c andidature : Français. 
 
Unité monétaire utilisée :  l'euro. 
 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés :  
 

• Prix (40 %)  

• Qualité technique (60 %) 
 

 
Date limite de réception des offres : 20 février 2019 à 12 h 00  

 
Délai minimum de validité des offres  : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
 
 

Lien direct vers la plateforme acheteur et le DCE :   
 

https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzE2MDY2NQ%3D
%3D 

 


