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MAIRIE DE SAINTE-SUZANNE 

62 RUE DE BESANÇON 

25630 SAINTE-SUZANNE 

Tél : 03.81.91.19.55 / Fax : 03.81.91.47.81 

Courriel : mairiesaintesuzanne@gmail.com 

 

 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR : COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE 

REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR : M. FRÉDÉRIC TCHOBANIAN, 

MAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de remise des offres 

JEUDI 17 JANVIER 2019 A 17 H 30 

 

 

 

 

RÉGLEMENT DE CONSULTATION 
 

OBJET DU MARCHÉ  

FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE VIDÉO-PROTECTION AVEC 

CONTRAT DE MAINTENANCE ASSOCIÉ SUR LA COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE 
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IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ 

 

MAIRIE DE SAINTE-SUZANNE 

62 RUE DE BESANÇON 

25630 SAINTE-SUZANNE 

Tél : 03.81.91.19.55 

Fax : 03.81.91.47.81 

 

Représenté par Monsieur le Maire de Sainte-Suzanne, Frédéric TCHOBANIAN 

 

ARTICLE 1 : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

 

1.1 Objet 

La présente consultation a pour objet la fourniture et la mise en service d'un équipement de 

vidéo protection sur la commune de Sainte-Suzanne.  

Le soumissionnaire devra également joindre à son offre une proposition de contrat de 

maintenance des équipements installés. 

 

1.2 Mode de passation 

La procédure de passation est la procédure adaptée en application des dispositions de 

l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

1.3 Décomposition de la consultation 

Le marché est composé d'un lot unique. 

 

1.4 Nomenclature communautaire 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun 

des marchés européens (CPV) sont : 

 

Classification principale Classification complémentaire 

Système de surveillance vidéo (32323500-8)  

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

2.1 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à : trois cent (300) jours. Il court à compter de la date 

limite fixée pour la remise des offres. 

 

2.2 Forme juridique du groupement 

Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en 

qualité de membre d'un ou plusieurs groupements. En cas de groupement, la forme 

souhaitée par la personne responsable du marché est un groupement solidaire. 
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Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il se verra contraint 

d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait de la personne responsable du 

marché tel qu'il est indiqué ci-dessus. 

2.3 Variantes et options 

Sans objet 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ 

 

3.1 Durée et exécution du marché 

La durée de la période initiale est fixée à l'article 3 du C.C.A.P. 

 

3.2 Mode de règlement du marché 

Le mode de règlement choisi par le pouvoir adjudicateur est le mandat administratif. 

Les sommes dues par la collectivité seront réglées dans un délai global de 30 jours à 

compter de la date de réception de la facture. 

 

ARTICLE 4 : CONTENU DU DOSSIER 

 

4.1 DCE 

Le dossier de consultation des entreprises est à télécharger sur le site : 

www.e-marchespublics.fr. 

 

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

• Le présent Règlement de Consultation (RC) 

• L'Acte d'Engagement (AE) 

• Le Cahier des Clause Administratives Particulières (C.C.A.P.) 

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) 

• Le bon de visite à faire signer lors de la visite des lieux 

• Plans d'ensemble de la commune 

 

4.2 Modifications du dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter, au plus tard 10 jours avant la date 

limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever 

aucune réclamation à ce sujet. 

 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres 

est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

ARTICLE 5 : PRÉSENTATION ET CONTENU DES CANDIDATURES ET OFFRES 

 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimés en 

EURO. 

Si les offres sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être traduites en français, 

cette traduction concerne l'ensemble des documents remis dans l'offre. 
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Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire les pièces telles que prévues aux articles 48 et 49 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

� Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de 

candidature) et DC2 (déclaration de candidat) disponibles gratuitement sur le site 

www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique Européen (DUME) ; 

� La déclaration du candidat, ainsi que les documents à joindre dont il est fait mention (les 

références de la société dans le domaine considéré de moins de 3 ans...) ; 

� Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à 

cet effet ; 

� La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de soumissionner ; 

� Les documents ou attestations figurant à l'article R.324-4 du code du travail ; 

� Une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours 

des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire 

pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 

du code du travail. 

 

Un projet de marché comprenant : 

� L'Acte d'Engagement (A.E.) dûment signé et le devis détaillé des prestations annexé ; 

� Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) accepté et signé sans 

modification ; 

� Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) accepté et signé ; 

� Le bon de visite dûment signé par la collectivité ; 

� Une proposition de contrat de maintenance ; 

� Les plans d'implantations des installations ; 

� Un mémoire technique indiquant la solution préconisée avec la durée de garantie du 

matériel ; 

� La liste des références significatives et similaires à l'objet du présent marché datant de 

moins de 3 ans.  

 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager la société. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D'ENVOI DES PLIS 

 

Le dossier de réponse peut être déposé sur la plateforme de dématérialisation du pouvoir 

adjudicateur, à l'adresse suivante : http://www.e-marchespublics.fr. 

Les soumissionnaires souhaitant répondre sous forme dématérialisée devront tenir compte 

des indications de la plateforme de dématérialisation, afin de garantir au mieux le bon 

déroulement de la procédure dématérialisée. 

 

⇨ Copie de sauvegarde 

Le candidat qui effectue une transmission électronique a la possibilité de transmettre une 

copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-ROM) ou sur support papier 

dans les délais impartis mentionnés dans le règlement de consultation. 
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Les documents de la copie de sauvegarde doivent également être signés. 

Cette copie doit être placée dans un pli scellé portant la mention lisible "copie de 

sauvegarde". 

Elle ne sera ouverte pas le pouvoir adjudicateur que dans le cas où un virus serait détecté 

dans les enveloppes transmises par voie électronique. 

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés ; tout pli qui parviendrait au-delà de 

la date et de l'heure limites de dépôt rappelées en page de garde du présent règlement de 

consultation sera considéré comme hors délai. 

La procédure est gratuite. 

Seuls les frais d'accès au réseau internet et ceux relatifs à l'obtention et l'utilisation des 

certificats de signature électronique sont à la charge des candidats. 

 

ARTICLE 7 : VISITE DES LIEUX 

 

Pour effectuer la visite obligatoire des lieux et pour tout renseignement, il est demandé aux 

soumissionnaires de prendre contact avec Monsieur Emmanuel VIENNET, adjoint au Maire en 

charge du dossier, par téléphone ou par mail : 

Tél : 03.81.91.19.55  

Mail : mairiesaintesuzanne@gmail.com 

Les messages lui seront transmis par le secrétariat de mairie. 

 

ARTICLE 8 : EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

8.1 Sélection des candidatures 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls 

renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur 

situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 

 

8.2 Attribution des marchés 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévus à l'article 59 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 

 

Les critères de jugement des offres seront examinés dans l'ordre décroissant suivant : 

⇨ Valeur technique (60%) 

- mémoire technique (30%) 

- prestations proposées dans le contrat de maintenance (20%) 

- durée de la garantie du matériel (10%) 

 

⇨ Prix (40%) 

- prix de la prestation proposée (20%) 

- prix du contrat de maintenance (20%) 
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Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise 

dans un délai de 10 jours, à compter de la date de réception de la demande formulée par le 

pouvoir adjudicateur, les certificats prévus aux articles 48 et 49 du décret n°2016-36 du 25 

mars 2016. 

 

En cas de non respect de ce délai, le candidat sera éliminé et sera donc considéré comme 

retenu le candidat classé au rang suivant. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier sur le prix de la prestation et 

sur le prix du contrat de maintenance. 

 

ARTICLE 9 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tars 10 jours avant la date limite de 

remise des offres, une demande écrite à :  

• Renseignements d'ordre administratif : 

Madame Laetitia FICHET 

mail : mairiesaintesuzanne@gmail.com 

Tél : 03.81.91.19.21 

 

• Renseignements d'ordre technique : 

Monsieur Emmanuel VIENNET 

mail : mairiesaintesuzanne@gmail.com 

Tél : 03.81.91.19.55 


