
Province de Hainaut 
Arrondissement de Charleroi 
Commune de Seneffe

0137180000001H8

Extrait du registre aux délibérations du 
Collège communal du 22 décembre 2020

Présents :

Madame Bénédicte Poil, Bourgmestre
Monsieur Nicolas Dujardin, Madame Muriel Donnay, Monsieur Manel Rico Grao, Échevins 
Madame Geneviève de Wergifosse, Présidente du CPAS 
Madame Dominique Francq, Directrice générale

Excusés :

Madame Marie-Christine Duhoux, Monsieur Eric Delannoy, Échevins

VIDO1/2020 - Installation de caméras et de système de vidéosurveillance (extension du réseau existant) 
- Désignation de l'adjudicataire.

OBJET :

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les articles 
L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications 
ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° d) ii) (le marché ne peut être 
confié qu'à un opérateur économique: absence de concurrence pour des raisons techniques) et l'article 43 ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ;

Vu la décision du Collège communal du 12 novembre 2019 attribuant le marché INF09/2019 "Renouvellement du 
système de vidéosurveillance à divers endroits de l'entité de Seneffe" à l'entreprise avec la seule offre régulière (en 
se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix), à savoir la SANextel, Lozenberg 9 à 1930 Zaventem ;

Vu la décision du Conseil communal du 29 octobre 2020 approuvant les conditions, le montant estimé et la 
procédure de passation (procédure négociée sans publication préalable) de ce marché ;

Vu la décision du Collège communal du 10 novembre 2020 relative au démarrage de la procédure de passation, par 
laquelle la société Nextel devenue Telenet, Liersesteenweg 4 à 2800 Mechelen a été invitée à présenter une offre ;

Considérant que le présent marché est une continuité de ce marché existant INF09/2019. Les caméras ont déjà été 
installées et le système de vidéosurveillance est opérationnel ;

Considérant que la Commune de Seneffe souhaite étendre ce système en installant les caméras supplémentaires ;
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Considérant que le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique (absence de concurrence pour des 
raisons techniques) pour les raisons suivantes:

Le serveur doit obligatoirement être de marque Network Optix afin de s'intégrer au logiciel de visionnage 
existant NX Witness.
° Il est impensable d’avoir plusieurs stations de visionnage et/ou logiciels différents pour gérer 

l’ensemble des caméras. (Ex : caméras de 1 à 10 sur Network Optix, caméras 11 à 20 sur un autre 
système).

° La force du système actuel permet d’équiper des sites distants avec enregistrements locaux et 
visionnage de toutes les images via le cloud. Ces sites ne requièrent pas une connexion internet 
puissante pour que le système fonctionne. La récupération de ces images ne peut se faire que via 
le logiciel NX Witness.

° On perdrait la possibilité de faire du Fail over en cas de panne d ’un serveur, c ’est-à-dire enregistrer
les images automatiquement sur un autre serveur en cas de panne de l’un d’entre eux.

Il existe un standard pour les caméras : « ONVIF », mais l ’intégration avec le serveur ne serait pas de 
100%, certaines fonctionnalités ne fonctionneraient pas notamment au niveau des réglages.
“ Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que si la caméra et le serveur sont compatibles (liste 

des caméras compatibles disponibles sur le site NX).
° Chaque évolution du logiciel Network Optix s ’ accompagne d ’une mise à jour des caméras afin de 

bénéficier de toutes les fonctionnalités.
° La dernière génération de matériel dispose d'une évolution propre à Network Optix qui permet de 

réduire significativement la volumétrie des enregistrements.
Nous possédons un serveur NX dont l'espace de stockage et la puissance ont été choisis en fonction de 
notre nombre de caméras installées et à venir. Un autre système nous empêcherait de garantir le bon 
fonctionnement et l'objectif de rétention des images de 30 jours.
N’avoir qu’un interlocuteur au niveau du support est plus qu’important de par la complexité de 
l’installation (caméras, coffrets en rue, réseau fibre, core switch à l’hôtel de ville, sen>eurs).
Pour la maintenance c 'est également un avantage, 2 fois par an un entretien du système est réalisé. Nous 
allons ajouter à certains endroits une caméra juste à côté d’une existante, il serait aberrant que 
l'entretien d’une soit fait et pas l'autre;

Considérant le cahier des charges N° VIDO1/2020 relatif au marché “Installation de caméras et système de 
vidéosurveillance (Extension du réseau existant)” ;

Considérant que le présent marché concerne la conclusion d'un accord-cadre avec un seul attributaire, et que toutes 
les conditions ne sont pas fixées dans l’accord-cadre; le pouvoir adjudicateur pourra si besoin demander par écrit 
au participant de compléter son offre ;

Considérant que le montant estimé de cet accord-cadre s'élève à 125.000,00 € TVAC pour 4 ans ;

Considérant que l'offre devait parvenir à l'administration au plus tard le 3 décembre 2020 à 1 IhOO ;

Considérant que le délai de validité de cette offre est de 120 jours de calendrier et se termine le 2 avril 2021 ;

Considérant que la société Telenet a envoyé son offre;

Considérant le rapport d'examen des offres rédigé par le Régisseur et la Cellule marchés publics ;

Considérant qu'il est proposé, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché à la firme Telenet, 
Liersesteenweg 4 à 2800 Mechelen, aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire (options 
incluses) ;

Considérant que le matériel sera installé au fur et à mesure;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à l'article 
421/74451:2020145.2020;

Considérant l'avis remis par la Directrice financière.
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DECroE :

Article 1

Sélectionne le soumissionnaire Telenet qui répond aux critères de sélection qualitative.

Article 2

Considère l'offre de Telenet comme complète et régulière.

Article 3

Approuve le rapport d'examen des offres rédigé par le régisseur et la Cellule marchés publics.

Article 4

Considère le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération.

Article 5

Attribue le marché “Installation de caméras et système de vidéosurveillance (Extension du réseau existant)” à la 
firme Telenet, Liersesteenweg 4 à 2800 Mechelen, aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire 
(options incluses).

Article 6

L'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° VIDO1/2020.

Article 7

Transmet la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité 
de tutelle.

Article 8

Finance cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020 à article 
421/74451:2020145.2020 (vidéosurveillance).

Par le Collège, 
22 décembre 2020

La Directrice générale, 
(s) Dominique FRANCQ

La Bourgmestre,
(s) Bénédicte POLL

Pour extrait confonne.
La Directriqe.g^érale ff. La Bourgmestre,

Laura MONT

Collège communal 22 décembre 2020 - Page 3
VIDOl/2020 - Inslallalion de caméras et de système de vidéosurveillance (extension du réseau existant) - Désignation de l'adjudicataire


