Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Cruas
Correspondant : M. Le Maire, Hotel de ville, 07350 Cruas, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Fourniture, installation et maintenance d'un système de vidéoprotection urbaine sur une
Infrastructure de Boucle Locale Optique (IBLO) à déployer sur le territoire communal
Type de marché de travaux : conception réalisation
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 32323500
Lieu d'exécution et de livraison : Commune de cruas, 07350 Cruas
Code NUTS : FRK22
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Forme de marché : à tranches. Attribution d'un marché unique.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Prestations réparties en 11 tranches. Tranche
ferme : Fourniture et la mise en oeuvre du système central de vidéoprotection Délai de la tranche ferme : 12 mois
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : 10 tranche(s) optionnelle(s) : TO n° TO001 :Mise en
oeuvre des caméras, leur centralisation au travers d'un réseau fibre et radio et leur enregistrement pour le traitement
des zones suivantes :/ Délai : 36 mois TO n° TO002 :Mise en ouvre des caméras, leur centralisation au travers d'un
réseau fibre et radio et leur enregistrement pour le traitement des zones suivantes :/ Délai : 36 mois TO n° TO003
:Le raccordement des bâtiments communaux suivants au travers d'un réseau fibre :/ Délai : 36 mois TO n° TO004
:Un système « Online » spécifique de traitement des images pour recherche de séquences par zones d'intérêts
dans l'image/ Délai : 36 mois TO n° TO005 :La Surveillance de l'état des enregistreurs numériques/ Délai : 36 mois
TO n° TO006 :La Main Courante électronique/ Délai : 36 mois TO n° TO007 :Le Dossier de sauvegarde numérique
des procédures engagées/ Délai : 36 mois TO n° TO008 :L'aide à la Vidéo-verbalisation/ Délai : 36 mois TO n°
TO009 :Le portail WEB/ Délai : 36 mois TO n° TO010 :Le poste d'exploitation de la Gendarmerie/ Délai : 36 mois
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires..
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 02 décembre 2019
Cautionnement et garanties exigés : Aucune clause de garantie financière prévue. Garantie à première demande
couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions
prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme
de groupement imposée à l'attributaire du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
Possibilité pour les candidats de proposer une durée du contrat sans dépasser la durée du contrat maximum cidessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Situation juridique - références requises :
Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants (DC1); Les documents relatifs à la
déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2); Lorsque le candidat est en redressement
judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés. ; Renseignements sur le respect de l'obligation
d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail; Déclaration sur l'honneur pour justifier
que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;.
Capacité technique :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne
fin);.
• La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission
des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier
n'est pas autorisée.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix (30 %)
• Valeur technique (70 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 31 octobre 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 201908
Renseignements complémentaires : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le
profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la
consultation. Numéro de la consultation : 201908 Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une
fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été
transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Une visite sur site est préconisée.
Les conditions de visites sont les suivantes : Prendre rendez-vous avec M.DURAND, Directeur des Services
Techniques au 06 83 21 36 07.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 octobre 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_EQvc8Czw8Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon
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