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RECOMMANDÉ 

N/réf. GAF/LG/ 20200054 

 

 

ACQUISITION ET INSTALLATION DE CAMERAS DE TYPE FIXE-

TEMPORAIRE  

Notification de l’attribution 
Procédure négociée sans publication préalable 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Par la présente, nous vous informons que le Collège communal a approuvé le 

15 décembre 2020 votre offre du 8 octobre 2020 pour le marché public susmentionné 

pour le montant d’offre contrôlé de 51.294,00 € hors TVA ou 62.065,74 €, 21% TVA 

comprise, ce qui conclut le marché. 

 

Nous vous demandons de faire parvenir à notre administration, dans les 30 jours de 

calendrier suivant la date d'envoi de la présente lettre, la preuve de la constitution du 

cautionnement requis pour un montant de 2.570,00 €. 

 

A défaut de l’envoi de la preuve de constitution de cautionnement dans les délais prévus, 

nous nous réservons, en tant que pouvoir adjudicateur, le droit d’appliquer les mesures 

prévues à l’article 29 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux marchés publics. 

 

Pour les autres modalités, veuillez prendre contact avec Monsieur Mathias 

PAPANTONIO (Service Technique - tél. 065/76 19 15 - mathias.papantonio@saint-

ghislain.be). 

 

L'attribution fait l’objet d’une décision motivée qui peut vous être envoyée si vous en 

faites la demande par écrit dans les 30 jours. 

 

Nous vous prions de nous envoyer les documents prouvant que, au commencement de 

l’exécution du marché, vous avez conclu un contrat d’assurance couvrant votre 

responsabilité en cas d’accident de travail, ainsi que votre responsabilité civile en cas 
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d’accidents survenus à des tiers lors de l’exécution du marché. Vous devez nous faire 

parvenir ces documents dans les 30 jours de calendrier à compter du jour de l’envoi de 

cette lettre. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

        

Le Directeur général,            Le Bourgmestre,                  

B. ANSCIAUX                                                           OLIVIER D. 

 

 

 

 


