Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : VILLE DE GAGNAC SUR GARONNE
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 213102056
Ville : GAGNAC SUR GARONNE
Code Postal : 31150
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Identifiant interne de la consultation : 2022/01
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Oui
URL de l'outil non communément disponible mis à disposition pour recevoir les réponses électroniques :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Nom du contact : Laurence FRAISSENON
Adresse mail du contact : Dgs.mairie@gagnac-sur-garonne.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 0562229350
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Document relatif au pouvoir de la
personne habilitée à engager le candidat Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun
des cas d'interdiction de soumissionner
Technique d'achat :Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : 14 mars 2022 à 12 h 00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Ce marché est constitué d'un seul lot qui
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comprend l'ensemble des prestations nécessaires à la mise en oeuvre du système, comme détaillé ci-dessous :
- Lot unique :
- Réalisation des travaux de câblage et de raccordement au réseau de transmission permettant de relier les
équipements de sécurité au système de vidéoprotection.
- Fourniture et mise en oeuvre des équipements de vidéoprotection et des applications nécessaires à leur
exploitation.
- Prestations d'accompagnement à l'exploitation des outils proposés.
- Maintien en conditions opérationnelles de l'ensemble de la solution.
Dans ce contexte, la Ville de Gagnac-sur-Garonne attend de la part du titulaire, des conseils, un support et une
analyse de toutes les technologies et solutions de connexions possibles afin d'être force de propositions.
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : ACCORD CADRE Travaux d'installation, fourniture, mise en service et maintenance d'un réseau
de vidéo-protection
Code CPV principal
Descripteur principal : 45200000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Ce marché est constitué d'un seul lot qui comprend l'ensemble des prestations
nécessaires à la mise en oeuvre du système, comme détaillé ci-dessous :
- Lot unique :
- Réalisation des travaux de câblage et de raccordement au réseau de transmission permettant de relier les
équipements de sécurité au système de vidéoprotection.
- Fourniture et mise en oeuvre des équipements de vidéoprotection et des applications nécessaires à leur
exploitation.
- Prestations d'accompagnement à l'exploitation des outils proposés.
- Maintien en conditions opérationnelles de l'ensemble de la solution.
Dans ce contexte, la Ville de Gagnac-sur-Garonne attend de la part du titulaire, des conseils, un support et une
analyse de toutes les technologies et solutions de connexions possibles afin d'être force de propositions.
Mots descripteurs : Télésurveillance ,
Lieu principal d'exécution du marché : Ville de GAGNAC SUR GARONNE
Durée du marché (en mois) : 48
Valeur estimée (H.T.) :
offre la moins chère : 90000 euros
offre la plus chère : 600000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Date d'envoi du présent avis : 15/02/2022
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