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Département(s) de publication : 76
Annonce No 22-97168
I.II.IV.V.VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Mairie de Darnétal, Numéro national d'identification : 21760212700011, Hôtel de Ville, , place du
Général de Gaulle, 76162, Darnétal, F, Téléphone : (+33) 2 32 12 31 31, Courriel : correspondre@awsfrance.com, Code NUTS : FRD22
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.mairie-darnetal.fr/
Adresse du profil acheteur : https://www.mpe76.fr/
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Fourniture, mise en œuvre et maintenance de l'extension du dispositif de vidéoprotection
urbaine et du réseau d'interconnexion; 2 lots
Numéro de référence : 2022-14-15
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 32323500
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : * Délai d'exécution :Le délai d'exécution des prestations pour la tranche
ferme est fixé à 7 mois maximum (dont 1 mois de préparation) à compter de la notification du
marché.L'affermissement des tranches optionnelles sera notifié au titulaire par ordre de service dans
un délai maximum de 30 mois à compter de la fin des travaux de la tranche ferme.* Aucune variante
n'est autorisée étant donné la complexité du projet, la conformité attendue par rapport au
diagnostic de sûreté de la Police Nationale et aucune prestation supplémentaire éventuelle n'est
prévue
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 305 352,66 euros
ou
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Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Section II : Description
OBJET : Fourniture, mise en oeuvre et maintenance de l'extension du dispositif de vidéoprotection urbaine
et du réseau d'interconnexion; 2 lots
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture, mise en œuvre et maintenance du système de vidéoprotection urbaine
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32323500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 32412100
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 32421000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 35125300
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD22
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le lot no 1 comporte une tranche ferme et deux tranches
optionnelles.La tranche ferme concerne 4 caméras, la tranche optionnelle no 1 concerne 15 caméras
et la tranche optionnelle no 2 concerne 17 caméras
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique de l'offre / Pondération : 50
2. Maintenance / Pondération : 10
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Interconnexion et maintenance de sites distants par location d'un réseau de fibres noires
dédié
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 32412100
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 32412100
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 32421000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 35125300
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD22
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4) Description des prestations : Le lot no 2 comporte une tranche ferme et deux tranches
optionnelles.La tranche ferme concerne l'interconnexion de 4 sites, la tranche optionnelle no 1
concerne 9 sites et la tranche optionnelle no 2 concerne 14 sites
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique de l'offre / Pondération : 40
2. Maintenance / Pondération : 10
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2022/S 096-264619 du 18/05/2022
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation :
Section V : Attribution du marché
Marché nº : 2022-14
Lot nº : 1
Intitulé : Fourniture, mise en œuvre et maintenance du système de vidéoprotection urbaine
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 juillet 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Etablissements Fourment, 2 Rue Du Stade, 76140, Le Petit-Quevilly, FR, Code NUTS : FRD22
Le titulaire est une PME : non
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V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 210 252,7
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2022-15
Lot nº : 2
Intitulé : Interconnexion et maintenance de sites distants par location d'un réseau de fibres noires
dédié
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 juillet 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Axians Fibre Normandie, Voie De L Institut, 27100, Val-De-Reuil, FR, Code NUTS : FRD21
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 95 099,96
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000, Rouen, F, Téléphone : (+33) 2 35
58 35 00, Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, Fax : (+33) 2 35 58 35 03, Adresse internet :
http://www.ta-rouen.juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
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Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Voies et délais de recours :* référé
précontractuel avant la signature du contrat (Cja, art. L. 551-1 et s.),* référé contractuel après la
signature du contrat (Cja, art. L. 551-13 et s.),* recours de pleine juridiction en contestation de la
validité du contrat (Ce, 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, no 358994), dans un délai de
2 mois à compter des mesures de publicité appropriées,* recours pour excès de pouvoir dans un
délai de 2 mois à compter de la notification de la décision
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
11 juillet 2022
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