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ARTICLE 1. POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
VILLE DE VARENNES-JARCY 

Représentée par Monsieur le Maire 

place Aristide Briand 

91480 VARENNES-JARCY 

. 

ARTICLE 2. OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation a pour but de sélectionner l'opérateur économique qui se verra 
confier le marché de mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection de la Ville de Varennes-
Jarcy. 

ARTICLE 3. DESCRIPTION DU MARCHE 

 Marché de fournitures courantes et de services : 

−    pour la fourniture et la mise en œuvre d'équipements de vidéoprotection : 

 la fourniture, l'installation et le raccordement des caméras à implanter sur 
la voie publique et de l’ensemble des équipements, supports et accessoires 
nécessaires à leur bon fonctionnement ; 

 le déploiement du réseau de collecte des caméras en fournissant et en 
posant le câblage nécessaire pour les raccordements électriques des 
caméras et pour les raccordements courant faible des caméras ; 

 le redimensionnement du réseau radio de transport des flux vidéo afin qu'il 
assure le transport de la totalité du dispositif du vidéoprotection de la Ville 
(douze sites), la fourniture et le déploiement des équipements nécessaires 
; 

 la réalisation des travaux de génie civil nécessaires entre les mâts des 
caméras et les coffrets techniques en bâtiments communaux et des travaux 
de génie civil nécessaires pour acheminer l’alimentation électrique des 
caméras ; 

 l'équipement du Centre Superviseur Urbain (CSU) en intégrant le mur 
d’images ; 

 la fourniture, la pose et le raccordement au CSU des postes d’exploitation 
et du logiciel de gestion et de visualisation des images ; 

 la mise à niveau ou le remplacement des serveurs d'applications et des 
stockeurs afin qu'ils gèrent une centaine de caméras ; 

 la formation des utilisateurs et la maintenance des matériels et logiciels mis 
en place ; 

−    pour les services de maintien en condition opérationnelle : 

 la maintenance préventive, 

 la maintenance des mises à jour logicielles, 

 la maintenance curative, 

 les prestations complémentaires d'assistance téléphonique et de 
téléassistance. 

 
La description des services et leurs spécifications sont précisées dans le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (C.C.T.P). 

Les obligations de résultat : il s'agit d'un marché avec obligation de résultat. 
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ARTICLE 4. CARACTÉRISTIQUES DU MARCHE 

4.1. Mode de dévolution 

Le marché est passé suivant la procédure : marché à procédure adaptée en application 
des articles R2123-1 à R2123-7 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 du code de 
la commande publique. 

4.2. Forme du marché 

Le marché de mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection est un marché à prix ferme 
et définitif passé en application des articles R2112-7 et R2112-9 du Décret n° 2018-1075 
du 3 décembre 2018 du code de la commande publique. 

Les prix des prestations faisant l’objet du marché sont des prix forfaitaires, article R2112-
6 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 du code de la commande publique. 

Le marché de maintenance est révisable en application de l'article R2112-13 du Décret n° 
2018-1075 du 3 décembre 2018. 

En application des articles R2322-8 et R2322-11 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 
2018, des marchés complémentaires de fournitures ou de services pourront être passés 
avec le titulaire.  

4.2.1. Nomenclature communautaire européenne pertinente 

32 500 000 – 8 : Matériel de télécommunications. 

35 120 000 – 1 : Systèmes et appareils de surveillance et de sécurité. 

45 222 300 – 2 : Travaux de génie civil pour installation de sécurité. 

50 300 000 – 8 : Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs aux 
ordinateurs personnels, au matériel de bureau, au matériel de télécommunications et au 
matériel audiovisuel.  

45 311000-0 –  Travaux de câblage. 

4.3. Désignation du marché 

Le présent marché est composé d'un lot unique désigné comme suit : mise en place d'un 
dispositif de vidéoprotection urbaine. 

4.4. Délai d'exécution 

Les prestations relatives au présent marché devront être terminées sous un délai de 6 
mois (VSR) à compter de la notification. 

Les délais d’exécution du contrat de maintenance sont indiqués dans le CCTP. 

4.5. Variantes 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

ARTICLE 5. MODALITES DU MARCHE 

5.1. Forme des prix 

Les marchés sont conclus à prix forfaitaire, définitifs et ajustables. 

5.2. Délai global de paiement 

30 jours à compter de la date de réception de la facture par la Ville de Varennes-Jarcy. 
Règlement par virement au compte du titulaire porté dans l'acte d'engagement. 

5.3. Modalités de financement 

Fonds propres 
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5.4. Unité monétaire  

L’euro. 

5.5. Langue 

Le candidat joindra, aux documents rédigés dans une autre langue, une traduction en 
français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 

 

ARTICLE 6. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Quel que soit le support, le dossier de consultation contient : 

− le présent Règlement de la Consultation, 

− l‘Acte d'Engagement (AE), ; 

− la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), 

− le Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP), 

− le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

− l'annexe n°1 : bordereau de visite, 

− l'annexe n°2 : liste des caméras. 

6.1. Modifications de détail au dossier de consultation 

La Ville se réserve le droit d’apporter au dossier de consultation des modifications 
mineures, jusqu’au plus tard 10 jours avant la date de remise des offres. Les concurrents 
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. Le délai commence à courir 48 heures après la date qui figure sur 
le courrier. 

6.1.1. Alerte par voie électronique 

Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi automatique de 
message électronique à l'adresse e-mail qui a été indiquée lors du téléchargement du 
dossier. Il est donc nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus sur 
cette adresse. 

La responsabilité de la Ville de Varennes-Jarcy ne saurait être recherchée si le candidat 
a communiqué une adresse erronée ou s'il n'a pas consulté ses messages en temps 
et en heure. 

Dans le cas où des modifications seraient apportées après ce délai, une nouvelle date 
de remise des offres serait accordée aux candidats de manière à respecter à minima 
cette période de 10 jours. 

ARTICLE 7. RÉPONDRE À LA CONSULTATION 

7.1. Forme des candidatures 

Pour ce marché, l’opérateur économique peut répondre seul ou en groupement. 

Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché. 

7.2. Groupement 

Un même candidat ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement. 

7.2.1. Forme juridique du groupement d’entreprises candidat 

Au stade de la candidature les opérateurs économiques choisissent librement la forme 
du groupement (solidaire ou conjoint). 

7.2.2. Forme juridique imposée au groupement attributaire du marché 

Le groupement devra adopter la forme juridique « groupement conjoint ». 

7.3. Intégrité du dossier 

Aucune modification du dossier de consultation n’est admise. 
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ARTICLE 8. PRÉSENTATION DES OFFRES 

8.1. Présentation des offres 

Quel que soit son support, l’offre se compose de deux dossiers distincts : 

− un pour la candidature, 

− un pour l’offre. 

8.1.1. Signature 

Les offres transmises par voie électronique étant signées au moyen du certificat de 
signature électronique, il n’est pas nécessaire de les signer ‘‘physiquement’’ et de les 
scanner. 

8.2. Constitution du dossier « Candidature » 

Chaque candidat, ou chaque membre s’il s’agit d’un groupement, fournira obligatoirement 
et uniquement les pièces suivantes : 

− la lettre de candidature (DC1) dûment complétée et signée ; 

− la déclaration du candidat (DC2) dûment complétée et signée ;  

a) pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, 
le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient 
également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et 
financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature 
juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie 
des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve 
qu’il en disposera pour l’exécution du marché ; 

b) des certificats de qualifications professionnelles (agrément, carte 
professionnelle, etc.) ; 

c) pour ses références le candidat dressera une liste des contrats de 
prestations similaires effectuées pendant les trois dernières années. Il en 
précisera les quantités, le montant global du marché ainsi que le nom et 
les coordonnées d’une ou plusieurs personnes référentes ; 

− une copie du ou des jugements, si le candidat est en redressement judiciaire; 

− la copie des habilitations ou agréments prouvant la compétence du 
soumissionnaire dans le domaine : Qualifelec classe 3, Apsad R82 ; 

− la copie de la licence d’opérateur de télécommunications L33-1 et L34-1 (loi 
du 26 juillet 1996) délivrée à l’opérateur par l’Autorité de Régulation des 
Communications Électroniques et des Postes (ARCEP)  

− le candidat devra joindre à ce dossier le bordereau de visite signé par un 
représentant de la Ville (annexe 1). 

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :  

− pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du 
travail, 

− attestation de régularité fiscale, 

− attestation sociale, 

− attestations d'assurances professionnelles. 

Nota  

- Pour le candidat non établi en France, tous les certificats, déclarations, attestations, 
jugements, etc., produits doivent être rédigés en langue française ou accompagnés d’une 
traduction en langue française, certifiée conforme par un traducteur expert auprès des 
tribunaux, nommément désigné. 

- Les documents sont établis et signés par une personne habilitée à engager l'entreprise et 
clairement identifiée dans les documents. 
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8.3. Constitution du dossier « Offre » 

Il comporte obligatoirement :  

− l’acte d’engagement dûment complété, daté et signé ; 

− la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire dûment complété, daté et signé 
; 

− le mémoire technique dont le cadre est joint au DCE ; 

− le synoptique détaillé de l’architecture du système proposé ; 

− le planning de type Gantt. 

8.3.1. Délais et planning 

Le soumissionnaire devra fournir dans sa réponse un planning de type Gantt incluant 
obligatoirement au minimum les informations suivantes : 

− présentation de toutes les phases, étapes et tâches du projet, de la phase 
étude à la vérification du service régulier, 

− durée de chaque phase, étape et tâche (approvisionnement, préparation ou 
montage en atelier, intervention sur terrain…), 

− quantité et qualité (qualification et expérience) des ressources affectées pour 
chaque phase, étape et tâche, 

− qualification et expertise du Chef de Projet et de son suppléant dans la 
direction de projets complexes (joindre CV du chef de projet). 

Pour chacune d’elles, le soumissionnaire indiquera les pré-requis nécessaires et l’impact 
en termes de charge de travail pour les équipes de la Ville. 

L’absence de tout ou partie des documents énumérés ci-dessus entraînerait la 
qualification d’offre irrégulière. À ce titre, elle ne serait pas classée. 

ARTICLE 9. MODALITES DE REMISE DES OFFRES 

9.1. Généralités 

Conformément aux dispositions des articles R2142-1 à R2142-18 du décret n°2018-1075 
du 3 décembre 2018 relatif au code de la commande publique, les candidatures et les 
offres sont communiquées à la personne publique par voie électronique. 

Le pli devra être remis avant la date indiquée sur la page de garde du présent règlement. 

Le candidat devra s'assurer par lui-même que ses soumissions sont parvenues avant 
l'expiration du délai. 

Les documents sont signés par une personne habilitée à engager l’entreprise et 
clairement identifiée dans les documents. 

Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché. 

9.2. Transmission des offres par voie électronique 

Dès que le candidat a complété les fichiers qui composent la candidature et l’offre, et a 
rassemblé toutes les autres pièces demandées (au format voulu), il les transmet à 
l’adresse suivante en cliquant sur le lien ci-dessous : 

www.achatpublic.com 

9.2.1. Format des fichiers 

Si le candidat ne retourne pas les fichiers qu’il a téléchargés, il ne peut envoyer que 
des fichiers créés dans un des formats ci-après : DOC : Word® pour Windows® _ 
RTF : Microsoft® _ XLS : Classeur Microsoft® Excel® _ PDF : Acrobat® Reader® 

http://www.achatpublic.com/
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9.2.2. Signature des documents 

Les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont accompagnées 
d’un certificat de signature électronique d’entreprise PRIS V1. 

Il n’est donc pas nécessaire de les signer ‘‘physiquement’’ et de les scanner. 

Extrait de l’arrêté du 28 août 2006 : 

Art. 6. − Les catégories de certificats de signature utilisées pour signer 
électroniquement doivent être, d’une part, conformes au référentiel intersectoriel de 
sécurité et, d’autre part, référencées sur une liste établie par le ministre chargé de la 
réforme de l’État. 
Le référentiel intersectoriel de sécurité et la liste des catégories de certificats de 
signature électronique mentionnés à l’alinéa précédent sont publiés sous forme 
électronique à l’adresse suivante :http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ . 

9.2.3. Copie de sauvegarde 

Une copie de sauvegarde peut être envoyée sous pli scellé comportant très lisiblement 
la mention « COPIE DE SAUVEGARDE ».  

Elle est expédiée par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date 
et l’heure de sa réception et de garantir sa confidentialité. 

Elle doit parvenir dans le délai imparti pour la remise des offres. 

La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas prévus à l'article 6 de 
l'arrêté du 14 décembre 2009. 

 

 

ARTICLE 10. DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 

                   Lundi 24 juin 2019 à 16h00 

Les dates et heures sont celles de Paris. 

Les offres et / ou copie de sauvegarde qui parviendraient après les date et heure limites, 
fixées ci-dessus, ne seraient pas retenues. Et ce, quelle que soit la nature de leur support. 

ARTICLE 11. DELAI DE VALIDITE DE L’OFFRE 

Le délai de validité des offres est fixé à cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de 
remise des offres. 

ARTICLE 12. CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES. 

12.1. Recevabilité des candidatures 

En application des dispositions des articles R2344-3, R2344-4 du décret n°2018-1075 du 3 
décembre 2018 relatifs au code de la commande publique. 

Lors de l'analyse des candidatures, ne seront pas admises : 

− les candidatures qui ne seront pas recevables en application des articles L-
2141-1 à L-2141-14 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
relative au code de la commande publique ; 

− les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées au 
présent avis et rappelées dans le règlement de la consultation ; 

− les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques suffisantes ; 

− les candidatures qui ne présentent pas des garanties financières suffisantes. 

http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/
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12.2. Jugement des offres 

Le jugement des offres sera effectué au regard des pièces justificatives du dossier offre 
(articles R2152-1 à R2152-7 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018). 

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés ci-dessous : 

1. Valeur technique de l'offre (note sur 100 – pondération 60 %) 
2. Prix des prestations (note sur 100 - pondération 40 %) 

1 - La valeur technique de l’offre (notée sur 100) (Taux de pondération : 60 %) 

La valeur technique de l'offre sera appréciée sur la base du mémoire technique remis par 
le candidat à l’appui de son offre, en tenant compte des critères élémentaires suivants : 

− qualité de la solution proposée noté sur 45 points : 

 enjeux du projet - noté sur 5 points, 

 adéquation de la solution - noté sur 35 points 

 procédures qualité de l'entreprise - noté sur 5 points 

− qualité de la méthodologie proposée - noté sur 30 points : 

 méthodologie de mise en œuvre du CSU - noté sur 10 points, 

 composition de l'équipe dédiée - noté sur 10 points 

 formation et transfert de compétence - noté sur 10 points 

− modalités de maintenance-  noté sur 20 points ; 

 conditions de maintenance préventive - noté sur 5 points 

 conditions de maintenance curative et de garantie - noté sur 5 points, 

 composition de l'équipe technique - noté sur 5 points 

 modalités et moyens d'accès au service client - noté sur 5 points 

− planning d'exécution des travaux - noté sur 5 points. 

2 – Le prix des prestations (noté sur 100) ......... (Taux de pondération : 40 %) 

Le critère financier est analysé en fonction des prix figurant aux Devis Quantitatifs Estimatifs 
complétés par le candidat. Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de 
multiplication, d’addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur 
le bordereau des prix unitaires et le devis quantitatif estimatif, le bordereau des prix 
prévaudra et le montant du devis quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence.  

L’offre la moins disante est notée 100 (note maximum). 

La note de l’offre considérée est établie selon la formule suivante : 
Note de l’offre considérée = Note maximum * (Montant de l’offre moins disante / Montant 
de l’offre considérée). 

L'offre du candidat qui obtiendra le plus grand nombre de points sera jugée comme l'offre 
économiquement la plus avantageuse. 

L'offre la mieux classée sera retenue provisoirement. Le choix sera définitif lorsque le 
soumissionnaire aura justifié, le cas échéant, de sa régularité sociale et fiscale dans les 
conditions prévues ci-après. 

L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera 
immédiatement écartée. 

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les 
candidats produisent les certificats et attestations des articles R2143-11 et R2143-12 du 
décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour 
remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
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ARTICLE 13. AUDITIONS ET NEGOCIATIONS 

13.1. Auditions  

La Ville se réserve le droit de demander une audition aux entreprises ou groupement qui 
auront remis les offres les plus compétitives au terme d’un pré classement.  

Les convocations seront envoyées au moins 5 jours ouvrés avant la date d’audition / 
démonstration. L’envoi se fera par courrier doublé d’un fax ou d’un mail. Elles seront 
assorties le cas échéant d’une liste de points / questions que la collectivité souhaitera 
développer lors de l’entrevue. 

Ne pourront y participer que les entreprises convoquées dans le cadre des négociations 
(cf. art 13.2 du présent document). La convocation indiquera l’heure et le lieu. 

 

13.2. Négociations 

La Ville se réserve le droit de négocier avec les entreprises / groupements qui auront remis 
les offres les plus compétitives au terme d’un pré classement. 

La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. Elle ne peut porter sur l’objet 
du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution 
du marché telles qu’elles sont définies dans les présents documents de la consultation.  

La négociation est conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les 
candidats. Les informations données aux candidats ne peuvent être de nature à avantager 
certains d’entre eux. Le pouvoir adjudicateur ne peut révéler aux autres candidats les 
solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un candidat 
dans le cadre de la négociation, sans l’accord de celui-ci.  

La procédure négociée pourra se dérouler en phases successives le cas échéant à l’issue 
desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des 
offres établis dans l’AAPC et rappelés dans le présent règlement.  

Toutefois, la Ville se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales 
sans négociation. 

ARTICLE 14. RECTIFICATION D'ÉVENTUELLES ERREURS  

Le prix du marché est définitif et irrévocable ; toutefois des erreurs minimes et purement 
matérielles peuvent être prises en compte. 

ARTICLE 15. PIÈCES A PRODUIRE ULTÉRIEUREMENT 

L’attributaire se devra de fournir dans un délai maximum de 10 JOURS les certificats et 
attestations exigés par la réglementation en vigueur. 

L’attributaire adressera ces documents par tout moyen permettant de déterminer de façon 
certaine la date de leur réception. 

Pour la computation du délai sont prises en compte : la date de la première présentation de 
la mise en demeure que lui adressera le pouvoir adjudicateur et la date de réception de la 
totalité des certificats et attestations pleinement valides. 

Si une offre électronique est retenue, elle sera imprimée sur papier. Ce qui donnera lieu à 
la signature manuscrite du marché par les parties. 

ARTICLE 16. PROCEDURES DE RECOURS 

Instance chargée des procédures de recours  

L’instance chargée des procédures de recours est le Tribunal Administratif de Versailles 
Adresse : 
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56, avenue de Saint Cloud - 78011 VERSAILLES cedex (France) 
Tél : 01.39.20.54.00 - fax : 01.39.20.54.87 
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours :  

Greffe du Tribunal Administratif de Versailles 
Adresse : 

56, avenue de Saint Cloud - 78011 VERSAILLES cedex (France) 
Tél : 01.39.20.54.00 - fax : 01.39.20.54.87 
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr 
 

ARTICLE 17. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Pour obtenir les renseignements techniques et administratifs complémentaires qu’il jugerait 
utiles pour élaborer une offre de prix en toute connaissance de cause, le candidat peut 
formuler sa demande par écrit au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres 
à sur la plateforme de téléchargement à l'adresse suivante: 

http://www.achatpublic.com 

Conformément aux dispositions de l’article R2132-6 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 
2018 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif au code de la commande publique, 
les réponses aux questions seront communiquées à toutes les entreprises ayant retiré le 
dossier de consultation, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des 
offres. 

Si, pendant l'étude du dossier par le candidat, la date limite de remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  

Dans tous les cas, les questions se limiteront aux aspects techniques et administratifs du 
dossier. Aucune réponse ne sera faite sur d’autres points. 

En phase de dépouillement des réponses, le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de 
demander tout renseignement complémentaire lui permettant d’éclairer son analyse et de 
valider ses choix.  

ARTICLE 18. VISITE SUR SITE OBLIGATOIRE 

Une visite des lieux est obligatoire ; elle se déroulera sur une 1/2 journée le mardi 11 juin 
2019 à 14 h 00. RDV en Mairie. 

La visite concernera le CSU et les implantations. 

Le candidat doit s'inscrire auprès de la Mairie. Tél. 01.69.00.11.33. 

Un certificat de visite sera remis à chaque participant et devra être joint à l'offre du candidat. 
 

 

http://www.achatpublic.com/

