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ARTICLE 1 : ACHETEUR 
 

Le pouvoir adjudicateur : 

 

MAIRIE DE BACHY 

M. LE MAIRE 

13 Place de la Liberté 

59830 - BACHY 

Tél : 03.20.79.66.21 

 

 

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONSULTATION 
 

1. Objet du contrat 

La consultation porte sur les prestations suivantes : fourniture, installation et maintenance d'un 

système de vidéoprotection urbaine pour la commune de BACHY. 

 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des 

Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).  

  

La forme du marché revêt le caractère d'un achat. 

 

Références à la nomenclature européenne (CPV) :  

Objet principal : 351 200 00-1 - Systèmes et appareils de surveillance et sécurité  

  

Localisation des travaux concernés : 59830 - BACHY 

 

La municipalité de BACHY souhaite implanter un système de vidéoprotection sur huit (8) sites du 

territoire communal, répartis selon les sites suivants : 

 

▪ Site n°1 : RD955 entrée de BACHY Nord (RD955) 
▪ Site n°2 : La Poste, stade et ses annexes 
▪ Site n°3 : Carrefour d’Hôtel (RD955) 
▪ Site n°4 : RD 955 entrée de BACHY Sud (ZAC du Pont d’Or) 
▪ Site n°5 : Entrée Est de BACHY (frontière belge) 
▪ Site n°6 : Sortie Nord-Est de BACHY (Rue de Wannehain) 
▪ Site n°7 : Place de la Liberté (Mairie) 
▪ Site n°8 : Groupe Jacques BREL (crèche, école et médiathèque) 

 

Afin de simplifier la visualisation des différents sites, le candidat trouvera en annexe 1 du C.C.T.P. 

un plan global du territoire de la commune de BACHY, ainsi que la répartition des différents sites 

repris précédemment. 
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2. Procédure de passation  

La consultation est passée par un marché à procédure adaptée en application des articles L. 2124-

2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R 2161-5 du Code de la Commande Publique. 

 

3. Forme du contrat  

Il s’agit d’un marché ordinaire. 

 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
  

1. Décomposition du contrat  

 Lots 

Il n’est pas prévu de décomposition en lots. 

 

 Tranches 

Aucune tranche n’est prévue pour l’exécution du présent marché. 

 

 Phases 

Il n'est pas prévu de décomposition en phases.  

 

2. Durée du contrat - Délai d'exécution  

La durée du contrat est fixée dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.). 

 

 Modalités de financement et de paiement  

Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à 

compter de la réception des factures ou des demandes de paiement. 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de l’avance 

prévue au C.C.A.P., ils doivent le préciser à l’Acte d’Engagement (A.E.). 

 

 Forme juridique de l'attributaire  

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du 

marché. 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 

individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 

groupements. 

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera 

solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations 

contractuelles. 

 

 Délai de validité des propositions  

Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la 

réception des propositions. 
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 Variantes  

Les variantes ne sont ni autorisées ni exigées.  
 

 

ARTICLE 4 : DOSSIER DE CONSULTATION 
  

1. Contenu du dossier de consultation  

Le dossier de consultation comprend les documents suivants :  

▪ le règlement de la consultation (R.C.) ; 
▪ l'acte d'engagement (A.E.) ; 
▪ le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; 
▪ le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). 

 

2. Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique  

Le dossier de consultation est téléchargeable intégralement et gratuitement à l’adresse suivante :  

http://www.e-marchespublics.com (saisir « BACHY ») 

Il est fortement recommandé au candidat de renseigner une adresse e-mail valide pendant toute la 

durée de la consultation afin d’être tenu informé de toute modification du dossier de consultation.  

L'attention du candidat est attirée sur le fait que l'identification permet d'être tenu informée 

automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au Dossier de 

Consultation des Entreprises (D.C.E.). Dans le cas contraire, il appartiendra au candidat de récupérer 

par ses propres moyens les informations communiquées. 

 

3. Modification de détail au dossier de consultation  

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'envoyer, au plus tard dix (10) jours, avant la date 

limite de remise des offres, des modifications de détail sur le dossier de consultation.  

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.  

 

4. Visite des lieux et consultation de documents sur site  

La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché.  

Dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats doivent obligatoirement visiter les 

lieux d'exécution du marché, afin de mieux appréhender les sites d'implantation concernés par les 

points vidéo et d'apprécier pleinement les difficultés susceptibles d'être rencontrées pendant 

l'exécution des prestations.  

Pour cela, des visites de site à l'attention des soumissionnaires souhaitant se porter candidat auront 

lieu la semaine 21 de 9h00 à 11h00 (au choix). Cette visite est indispensable.  

Les candidats devront au préalable indiquer par courrier électronique leur intention d’assister à une 

visite auprès de la mairie, au plus tard fin de semaine 20 : contact@mairie-bachy.fr  

  

Le lieu du rendez-vous sera :  

 

MAIRIE DE BACHY  

Place de la Liberté, 13  

59830 - BACHY 

http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/
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Il est demandé aux participants de se présenter sur le lieu de rendez-vous au plus tard dix minutes 

avant l'horaire prévu.  

A l'issue de cette visite, une attestation de visite sera délivrée à chaque entreprise. Cette pièce devra 

être obligatoirement intégrée dans l'offre. 

Outre cette visite obligatoire, le candidat procédera à toutes les visites qu'il jugera utile, pour 

apprécier l'importance et l'étendue de ses prestations et notamment juger des difficultés d'accès, 

du positionnement des caméras, de la couverture des zones à surveiller, des contraintes de toute 

nature y compris énergétiques et réseaux. Il ne pourra se prévaloir d'aucune méconnaissance de 

ces difficultés pour l'exécution de ses prestations. 

Les renseignements donnés dans le C.C.T.P. constituent des éléments d'information qu'il appartient 

au titulaire de vérifier sous son entière responsabilité. 

 

 

ARTICLE 5 : PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS  
 

1.  Documents à produire  

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :  

Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L.2142-1, R 2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et 

R.2143-4 du Code de la Commande Publique :   

▪ Lettre de candidature-Habilitation du mandataire par ses cotraitants ; 
▪ Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement ; 
▪ Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 

qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (Attestations de régularité fiscale et 
attestations sociales) Pièces non obligatoires à ce stade ; 

▪ Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ; 
▪ Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; 
▪ Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
▪ Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose 

pour la réalisation de marchés de même nature ; 
▪ Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 

fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles ; 

▪ Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être 
apportée par tout moyen ; 

▪ (Certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de 
l'opérateur à réaliser la prestation) ; 

▪ Liste des principales fournitures ou des principaux services effectués (3 dernières années) 
indiquant le montant, la date et le destinataire, prouvées par des attestations du destinataire ou, 
à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. 

 

2. Contenu de l'offre  

▪ L’acte d'engagement (A.E.) ; 
▪ Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; 
▪ Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ; 
▪ La proposition de contrat de Maintenance ; 
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▪ Le planning d’exécution du marché ; 
▪ L’attestation de visite fournie par la commune de BACHY ; 
▪ Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat ; 
▪ Le mémoire technique. 

Le mémoire technique devra répondre parfaitement aux spécificités du marché et comprendre tous 

éléments permettant une appréciation la plus pertinente possible de l'offre, notamment au regard 

des critères de jugement des offres prévus.  

  

Le mémoire technique comprendra trois (3) parties, par référence aux critères de jugement des 

offres :  

▪ Une première partie relative à la gestion du projet (organisation du chantier, mode opératoire, 
programme d'exécution détaillé, moyens humains dédiés avec indication de l’interlocuteur 
privilégié tout au long de la mission, moyens matériels dédiés)  

▪ Une seconde partie dédiée aux matériels et à l'installation (fiches techniques détaillées de tous 
les produits mis en œuvre avec indication des garanties, du respect aux normes en vigueur, des 
applications, documentation de programmation et d’utilisation)  

▪ Une dernière partie dédiée à la maintenance (projet de contrat de maintenance à fournir)  

 

3. Justificatifs à fournir par le candidat retenu  

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, 

R.2152-1 et R.2152.2 du Code de la Commande Publique et donnera lieu à un classement des offres.  

L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra 

être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée 

en l’absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement 

éliminée.  

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 R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la Commande 

Publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être 

supérieur à dix (10) jours.  

 

Pièces exigibles au stade de l’attribution provisoire :  

 

▪  Attestations de régularité fiscale datant de moins d’un an ; 
▪ Attestations sociales datant de moins de 6 mois ; 
▪ Attestation d’assurance professionnelle en cours de validité ; 
▪ Le cas échéant, extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou carte 

d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; 
▪ Le cas échéant, attestation sur l'honneur indiquant l’intention d'employer des salariés étrangers 

et dans l'affirmative, liste des salariés étrangers employés ; 
▪ Habilitation du mandataire à représenter les autres membres du groupement en cas de 

groupement d’opérateurs économiques ; 
▪  Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire. 
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4. Mise à disposition d’informations  

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir 

adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition 

d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à 

condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations 

nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit.  

  

 Compléments à apporter au C.C.T.P.  

Sans objet.  

 

 Langue de rédaction des propositions  

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 

 

 Unité monétaire  

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s). 

 

 Conditions d'envoi ou de remise des plis par voie électronique  

Les plis devront être transmis obligatoirement par voie électronique sur le profil d'acheteur du 

pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.e-marchespublics.com (saisir 

« BACHY »). 

 

Afin de faciliter l'envoi des offres, il est conseillé aux candidats de transmettre leurs fichiers dans 

des fichiers zippés :  

▪ 1 fichier candidature.zip  
▪ 1 fichier offre.zip  

Attention, afin de ne pas bloquer l’ouverture des documents, notamment les pièces de la 

candidature, il est impératif de nommer les pièces avec des titres courts (20 caractères maxi) sans 

accent ni caractère spécial, ne pas reprendre le nom de l’entreprise ni le titre de la consultation. Ces 

éléments sont dans le fichier principal créé par le site dématis.  

 

Possibilité de présenter les pièces de la candidature numérotées et joindre un sommaire en PDF. 

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 

électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 

Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la 

date et l'heure limites de réception des offres.  

  

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 

remplace l'offre précédente.  

  

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 

physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB). Cette copie doit être placée dans un pli 

portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la 

procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :  

− 
− 
− 
− 

− 

− 

− 

http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/
http://www.e-marchespublics.com/
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▪ Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie 
électronique ;  

▪ Lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à 
condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.  

La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à la Mairie de BACHY en indiquant bien 

copie de sauvegarde avec l’objet de la consultation.  

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 

fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.  

 

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.  

 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en 

offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties SAUF si l’entreprise 

possède un certificat électronique et souhaite signer son marché électroniquement.  

  

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.  

  

5. Formats des fichiers  

Les documents fournis doivent être dans l'un des formats suivants :  

 

Le format à privilégier est le format PDF (Portable Document Format) qui permet de conserver la 

mise en page des documents remis par le soumissionnaire. 

Néanmoins, les documents sous les formats bureautiques, de type Word (*.doc), Excel (*.xls), 

PowerPoint (*.ppt) ou équivalent (*.odt ; *.ods ; *.odp), seront acceptés. Si la mise en forme ne 

permet pas une parfaite lecture des documents, la commune de BACHY ne pourra être tenu 

responsable. 

De même, les images pourront être sous les formats JPEG (*.jpg ; *.jpeg), PNG (*.png) ou bitmap 

(*.bmp) ; les plans pourront être sous le format AutoCAD (*.dwg) ou Drawing eXchange (*.dxf). 

 

Il est préférable de ne pas mettre de caractères spéciaux tels que les accents dans le nom des 

fichiers.  

Afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les fichiers comportant les extensions 

suivantes ne doivent pas être utilisés par le soumissionnaire : *.exe, *.vbs, *.com, *.bat, *.scr, *.tar.  

Les fichiers dont le format est autorisé ne doivent pas contenir de macros.  

  

6. Négociation  

L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra 

être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée 

en l’absence de négociation.  
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ARTICLE 6 : ANALYSE DES OFFRES 
 

Le jugement des propositions sera effectué au moyen des critères suivants :  

  

1. Critères de sélection des candidatures :  

▪ Garanties professionnelles et financières  
▪ Garanties techniques  

 

2.  Critères de jugement des offres :  

 Valeur technique (pondération : 60 points)  

▪ Méthodes de gestion du projet (organisation du chantier, mode opératoire, programme 
d'exécution détaillé, moyens humains dédiés avec indication de l’interlocuteur privilégié tout au 
long de la mission, moyens matériels dédiés) – note sur 20 points  

▪  Qualité des matériels et de l'installation (fiches techniques détaillées de tous les produits mis en 
œuvre avec indication des garanties, du respect des normes en vigueur, des applications, 
documentation de programmation et d’utilisation) note sur 20 points  

▪ Qualité des prestations de maintenance (préventive et curative) - note sur 20 points 

 

 Prix (pondération : 40 points)  

Le critère "prix" sera apprécié selon la formule suivante :  

 

𝐶𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠é𝑒 =
Offre la moins disante

Offre du candidat
× 40  

 

L'analyse du critère prix portera sur les prix repris dans l’Acte d’Engagement (A.E.).  

 

3. Offres anormalement basses  

Toute offre paraissant anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie 

d'un délai impératif de réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, 

l'offre sera soit maintenue dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.  

  

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 

impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont 

l'adresse URL est la suivante : http://www.emarchespublics.com. Pour cela, ils doivent s’assurer de 

saisir une adresse mail valide qui sera utilisée ensuite par le maître d’ouvrage pour les réponses aux 

questions, les notifications, etc.  

  

Cette demande doit intervenir au plus tard dix (10) jours avant la date limite de réception des offres. 

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé 

après identification, six (6) jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.  
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1. Renseignements administratifs  

Correspondant : Mme Roselyne BIGAND 

Adresse :  MAIRIE DE BACHY 

13, Place de la Liberté 

59830 - BACHY 

Téléphone : 03.20.79.66.21 

Courriel : contact@mairie-bachy.fr 

  

2. Renseignements techniques  

Correspondant : M Philippe DELCOURT   

Adresse : MAIRIE DE BACHY  

13, Place de la Liberté  

59830 - BACHY 

Téléphone : 03.20.79.66.21 

Courriel : contact@mairie-bachy.fr 

 

3. Recours  

Tribunal administratif de Lille 

 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 

▪ Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.55112 du Code de justice administrative 
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat ; 

▪ Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les 
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA ; 

▪ Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à 
R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de 
la décision de l'organisme ; 

▪ Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé 
dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.  

  

En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de 

médiateur est : XXXXXXXXXXX 

  


