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Réglementation en vigueur

1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifcations ultérieures.
2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques, et ses modifcations ultérieures.
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics, et ses modifcations ultérieures.
4. 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 modifcations ultérieures.
5. Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, arrêté par l'arrêté royal
du 26 septembre 1991.
6. Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et
l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles et ses
modifcations ultérieures, et le Code du bien-être au travail.
7. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-
être au travail.
8. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
9. Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel.

Dérogations, précisions et commentaires

Néant
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I. Dispositions administratives

Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché public
jusqu'à la désignation de l'adjudicataire.
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 17 juin 2016 et à l’arrêté
royal du 18 avril 2017 et leurs modifcations ultérieures.

I.1 Description du marché

Objet des fournitures : Remplacement de l'enregistreur caméra du site bastenier.

I.2 Identité de l’adjudicateur

Ville de La Louvière
Place communale, 1
7100 La Louvière

I.3 Marché de faible montant

Conformément à l'article 92 (La valeur estimée HTVA n'atteint pas le seuil de 30 000 €) de la loi
du 17 juin 2016, le marché est un marché public de faible montant.

I.4 Fixation des prix

Le présent marché consiste en un marché à prix global.

Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations
du marché ou de chacun des postes.

I.5 Motifs d’exclusion et sélection qualitative

Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion)
Non applicable.

Capacité économique et fnancière du soumissionnaire (critères de sélection)
Non applicable.

Capacité technique et professionnelle du   soumissionnaire (critères de sélection)
Non applicable.

Agréation des entrepreneurs requise (catégorie et classe - la classe est déterminée au 
moment de l'attribution du marché)
Pour ce marché, l'agréation des entrepreneurs n'est PAS requise.
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I.6 Délai de validité

Le soumissionnaire reste lié par son ofre pendant un délai de 120 jours de calendrier, à compter
de la date limite de réception des ofres.

I.7 Critères d’attribution

Le prix est l'unique critère d'attribution. Le pouvoir adjudicateur choisit l'ofre économiquement la
plus avantageuse, déterminée sur base du prix.

I.8 Variantes

Il est interdit de proposer des variantes libres.
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue.

I.9 Options

Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue.
Il est interdit de proposer des options libres.

I.10 Sanctions 

Les manquements constates a sa charge rendent l’adjudicataire passible d’une ou de plusieurs des
mesures prevues aux articles 45 a 49, 123 et 124 de l'Arrete Royal du 14 janvier 2013. 
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II. Dispositions contractuelles

II.1 Délai d’exécution

Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifé le délai d’exécution. Par conséquent, le soumissionnaire
doit proposer lui-même un délai d’exécution dans son ofre (en jours ouvrables).

II.2 Délai de paiement

Le paiement du montant dû à l'entreprise est efectué dans les trente jours à compter de la date
de réception de la facture. 

La facture sera envoyée à l'adresse suivante : 

Ville de La Louvière
Services fnances
Place communale, 1 
7100 La Louvière 
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III. Description des exigences techniques
1. DE  SCRIPTIF DE L'UTILSATION STANDART

L'enregistreur permettra de stocker les images vidéos des diférentes caméras disposées sur le 
site de l'infrastructure.

2. DESCRIPTIF TECHNIQUE

2.1 Enregistreur     :

Canaux : max 128
Débit en streaming : 384 Mbps
Sortie vidéo : 2 x VGA
Stockage : 6TB

2.2 Installation :

Ce poste comprend l'installation des programmes, le raccordement et la mise en service.

3. ASPET DE SECURITE ET DE BIEN ETRE

3.a. Analyse des risques

Il n'est pas anticipé de risques importants ou signifcatifs en liaison avec la détention, le 
placement, l'entretien et l'usage des fournitures décrites.

3.b. Mesures de prévention proposées

Sauf avis contraire du soumissionnaire du fait de sa connaissance des risques en relation avec la 
détention, le placement, l'usage et l'entretien des produits qu'il ofre dans le cadre de l'utilisation 
décrite ci-dessus, il n'est pas demandé au soumissionnaire autre chose que de pouvoir démontrer
à la demande les conformités avec les législations en vigueur.

4. MISE EN SERVICE E  T FORMATION

La livraison sera accompagnée des documentations légales et usuelles en Français.
Une formation sera dispensée par le sous missionnaire à l'ensemble des personnes qui auront 
accès au système de vidéosurveillance.

5. GARANTIE ET APRES VENTE

L'offre indiquera la durée de la garantie pour l'ensemble du matériel proposé ainsi que le détail du 
service après-vente et de l'assistance technique. 
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ANNEXE A: MÉTRÉ RÉCAPITULATIF
“REMPLACEMENT DE L'ENREGISTREUR CAMÉRA DU SITE BASTENIER”

 

N° Description Type Unité Q
PU en chifres

HTVA Total HTVA

1 Enregistreur PG 1

2 installation de l'enregistreur PG 1

Total HTVA :

TVA 21% :

Total TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chifres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 
chifres après la virgule.

Vu, vérifé et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon ofre de ce jour, pour être joint à 
mon formulaire d’ofre.

Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction: ......................................................

Nom et prénom : .................................................................... Signature:
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