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Pour toute information concernant le présent cahier des charges, contacter  

Nom : Service Technique 
Adresse : rue de Chièvres 17 à 7333 TERTRE 

Personne de contact : Monsieur Sébastien WARTHOLD 

Téléphone : 065/761952 
E-mail : sebastien.warthold@saint-ghislain.be 

 
Auteur de projet 

Nom : Ville de Saint-Ghislain 

Adresse : Rue de Chièvres, 17 à 7333 TERTRE 
Téléphone : 065 76 19 00 

Fax : 065 76 20 00 
 

Réglementation en vigueur 
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures. 

2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 

et ses modifications ultérieures. 
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et 

ses modifications 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 modifications ultérieures. 
5. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-être au 

travail. 
6. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de 

ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 
 

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 modifications ultérieures. 

I.1 Description du marché 
 

Objet des fournitures : ACQUISITION ET INSTALLATION DE CAMERAS DE TYPE FIXE-
TEMPORAIRE. 

 

I.2 Identité de l’adjudicateur 
 
Ville de Saint-Ghislain 

Rue de Chièvres, 17 
7333 TERTRE 

 

I.3 Procédure de passation 
 
Conformément à l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 

139.000,00 €) de la loi du 17 juin 2016, le marché est passé par procédure négociée sans publication 
préalable. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans 
mener de négociations. 

 

I.4 Fixation des prix 
 
Le présent marché consiste en un marché mixte. 

 
Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés suivant plusieurs des modes décrits aux points 3° à 

5° de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 

 
 

Eléments inclus dans les prix 
Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix unitaires tous les frais et impositions 

généralement quelconques grevant les fournitures à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 
 

Sont inclus dans le prix tant unitaire que global tous les frais occasionnés pour la réalisation du 

marché dont notamment : 
- les frais administratifs et de secrétariat 

- les frais de transport, de déplacement et d’assurance 
- la livraison, le montage et l'installation 

- les droits, taxes et impositions quelconques à l’exception de la TVA 

- l'outillage nécessaire 
- les équipements du personnel. 
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I.5 Motifs d’exclusion et sélection qualitative 
 

Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes : 

 
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion) 

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne 
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative 

aux marchés publics. 

 
Précision : la vérification de la situation du soumissionnaire en matière de TVA, non-faillite, dettes 

fiscales et sociales sera faite par l’Adjudicateur via l'application « Télémarc » qui lui donne un accès 
sécurisé aux bases de données fédérales. 

 
Cependant, le soumissionnaire se devra de joindre obligatoirement à son offre un extrait récent de 

son casier judiciaire datant de maximum 6 mois par rapport à la date limite de réception des offres. 

 
Tout opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 67 ou 69 peut 

fournir, d'initiative, des preuves afin d'attester que les mesures prises suffisent à démontrer sa fiabilité 
malgré l'existence d'un motif d'exclusion. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir 

adjudicateur, le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation. 

 
Le pouvoir adjudicateur appréciera souverainement et motivera sa décision quant au caractère 

suffisant ou insuffisant des mesures mises en place par l'opérateur économique. Lorsque les mesures 
sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision est transmise à l'opérateur économique. 

 
L'opérateur économique qui a été exclu par une décision judiciaire ayant force de chose jugée de la 

participation à des procédures de passation de marché n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité 

prévue dans la présente rubrique pendant la période d'exclusion fixée par ladite décision. 
 

A l’exception des motifs d’exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales, le soumissionnaire qui se 
trouve dans l’une des situations d’exclusion obligatoire ou facultative peut prouver d’initiative qu’il a 

versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction 

pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les 
autorités chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et 

organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une 
nouvelle faute. 

 
Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection) 

Non applicable. 

 
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) 

Non applicable. 
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I.6 Forme et contenu des offres 
 

Le soumissionnaire établit son offre en français et complète l'inventaire sur le modèle annexé au 

cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que 
le formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents 

qu'il a utilisés et le formulaire. 
 

Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et 

signés par celui-ci. 
 

Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le 
mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une 

copie de la procuration. 
 

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans 

ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les 
prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou 

son mandataire. 
 

Les prix doivent toujours être exprimés en euro. 

 

I.7 Dépôt des offres 
 

L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du 
cahier des charges (20200054) ou l'objet du marché. Elle est envoyée par service postal ou remise par 

porteur. 

 
L’offre doit être adressée à : 

 
Service Gestion Administrative et Financière 

Madame Doris Druart 

Rue de Chièvres 17 
7333 TERTRE 

 
Le porteur remet l'offre à Madame Doris Druart personnellement ou dépose cette offre dans la boîte 

prévue à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus. 
 

La date et l'heure limites d'introduction des offres seront mentionnées dans la lettre d'invitation à 

présenter une offre. 
 

Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des 
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation 

telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions. 

 
Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette 

objection au pouvoir adjudicateur par écrit et par courrier recommandé dans les 7 jours calendrier 
après la réception du cahier des charges. 
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I.8 Ouverture des offres 
 

Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique. 

 

I.9 Délai de validité 
 

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

 

I.10 Critères d’attribution 
 
Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché : 

 

N° Description Pondération 

1 Ergonomie du logiciel et fonctionnement de la caméra 50 

 Le soumissionnaire classé premier recevra le maximum de points, le soumissionnaire classé 
deuxième se verra retirer 5 points par rapport au premier, et ainsi de suite. 

2 Prix 30 

 Le soumissionnaire classé premier recevra le maximum de points et une règle de trois sera 
appliquée pour les soumissionnaires suivants. 

3 Délai de livraison en ce compris l'installation 20 

 Le soumissionnaire classé premier recevra le maximum de points et une règle de trois sera 
appliquée pour les soumissionnaires suivants. 
Le délai sera exprimé en jours calendriers. 

Pondération totale des critères d'attribution: 100 

 
Une certaine valeur a été attribuée à chaque critère. Sur base de l'évaluation de tous ces critères, 

tenant compte de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant 

l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur. 
 

I.11 Variantes 
 

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

 

I.12 Options 
 

Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue. 

Il est interdit de proposer des options libres. 
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I.13 Choix de l’offre 
 

Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée en se fondant 

sur le meilleur rapport qualité / prix. 
 

Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des Charges 
et renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l’analyse des 

offres, que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou si le 

soumissionnaire émet des réserves quant aux conditions du Cahier des Charges, le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière. 

 
  

 

I.14 Clauses sociales, environnementales et éthiques 
 
Tout soumissionnaire, par le dépôt de son offre, s’engage à respecter, et se porte garant pour que ses 

sous-traitants respectent également, l’ensemble des dispositions législatives, règlementaires, 
administratives ou conventionnelles applicables, les cas échéant au niveau du secteur d’activité ou de 

l’entreprise, en matière de relations individuelles et collectives de travail, notamment en matière de 

respect de la durée du travail, les obligations en matière de sécurité et de bien-être au travail, 
l’attribution d’un salaire minimum à ses employés et ouvriers, le paiement de la rémunération de ses 

employés et ouvriers, les obligations en matière d’environnement et de préservation de celui-ci, 
l’occupation ou le séjour de travailleurs étrangers, DIMONA et LIMOSA, ... 

Tout soumissionnaire s’engage, dans le cadre de l’exécution du présent marché, à verser à son 

personnel, pour l’exécution des prestations, une rémunération qui, de par son montant et ses 
modalités, correspond au moins aux dispositions de la convention collective belge qui lie l’entreprise 

en vertu de la Loi. 
Par le dépôt de son offre, tout soumissionnaire s’engage à ce que les travailleurs participant à la 

réalisation du marché soient traités de manière à leur assurer une qualité de vie digne dans le respect 

du Code du bien-être au travail, et portera à la connaissance des autorités habilitées, tout 
comportement pouvant s’apparenter à de la traite d’être humain. En outre, une attention particulière 

sera portée au respect par les soumissionnaires des réglementations en vigueur relatives à la sécurité 
et la santé sur les chantiers. 

Conformément à la Convention collective du 12 juin 2014 fixant des conditions de travail diverses et 
relevant de la Commission paritaire de la construction, lorsque le travailleur est occupé sur un lieu de 

travail situé à une telle distance de son domicile qu’il ne peut rentrer journellement chez lui, 

l’employeur est tenu de lui fournir un logis et une nourriture convenable. 
L’adjudicataire s’engage à communiquer à l’adjudicateur toute demande des services d’inspection du 

travail, en lien avec le respect de l’article 7 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, 
ainsi que les réponses fournies à ces services d’inspection. L’adjudicataire se porte garant pour que 

ses sous-traitants respectent aussi cette obligation. 

Indépendamment de poursuites pénales éventuelles et sans préjudice de l’application des législations 
spéciales en la matière, tout manquement aux dispositions précitées, donnera lieu, à charge de 

l’adjudicataire, à une pénalité spéciale conformément à l’article 45 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 
2013, de 400 EUR due pour chacune des dispositions non respectées, pour chaque travailleur 

concerné et pour chaque jour. 
 

I.15 Litiges 
 

En cas de litiges, le Droit belge est d’application sous la compétence du tribunal de Mons. 
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I.16 Modalités du marché 
 

L'Adjudicateur se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent marché sans pour autant que 

le soumissionnaire ait droit de ce chef à une quelconque indemnité. 
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II. Dispositions contractuelles 
 

Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché. 
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures 

établissant les règles générales d'exécution des marchés publics est d’application. 

II.1 Fonctionnaire dirigeant 
 
Le collège communal est le fonctionnaire dirigeant et le surveillant du marché conformément aux 

dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
En application des dispositions de l’article L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, le collège communal est le seul organe compétent habilité à contrôler l'exécution du 
marché. 

 

Le collège communal est représenté par : 
 

Nom : Monsieur Sébastien WARTHOLD 
Adresse : Collège communal, rue de Chièvres 17 à 7333 Tertre 

Téléphone : 065/761952 

E-mail : sebastien.warthold@saint-ghislain.be 
 

II.2 Sous-traitants 
 

Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d'autres entités. Dans ce cas, il 
joint à son offre les documents utiles desquels ressort l'engagement de ces sous-traitants ou entités 

de mettre les moyens nécessaires à la disposition du soumissionnaire.  
 

L'adjudicataire est tenu de travailler avec ces sous-traitants désignés lors de l'exécution du marché. Le 
recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'accord préalable du pouvoir adjudicateur. 

 

L'adjudicataire demeure responsable envers le pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie tout ou partie de 
ses engagements à des sous-traitants. 

Le pouvoir adjudicateur ne lie aucun lien contractuel avec ces sous-traitants. 
 

Ces sous-traitants ne peuvent se trouver dans un des cas d'exclusion visés à l'article 67 de la loi du 17 

juin 2016, hormis le cas où l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concerné, 
conformément à l'article 70 de la loi, démontre vis-à-vis de l'adjudicateur avoir pris les mesures 

suffisantes afin de prouver sa fiabilité. 
 

II.3 Assurances 
 

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et 
sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. 

Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a 
souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la 

responsabilité garantie requise par les documents du marché. 

 
A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai 

de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. 
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II.4 Cautionnement 
 

Le cautionnement suivant est exigé : 

5% du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure. 
 

Le cautionnement est libéré en 2 parties, la première moitié à la réception provisoire, et la deuxième 
moitié à la réception définitive. 

 

Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la conclusion 
du marché. La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l'adresse du pouvoir 

adjudicateur. 
Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les délais prévus, les dispositions 

prévues à l'article 29 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 pourront être appliquées. 
 

La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception tient lieu de demande de libération du 

cautionnement. 
 

II.5 Clause de réexamen : Révisions de prix 
 

Il n'y a pas de révision des prix pour ce marché. 

II.6 Délai de livraison 
 

Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié le délai de livraison. Par conséquent, le soumissionnaire doit 
proposer lui-même un délai de livraison dans son offre (en jours de calendrier). 

 

Le délai de livraison et d'installation fait partie des critères d'attribution. 
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II.7 Paiement 
 

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à compter de la 

date de livraison pour procéder aux formalités de réception. Ce délai prend cours le lendemain de 
l'arrivée des fournitures à destination, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession du 

bordereau ou de la facture. 
 

Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué dans les 30 jours de calendrier à compter de 

la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en 
possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. 

Ladite facture vaut déclaration de créance. 
 

 
Conditions de paiement 

Le paiement sera effectué en une fois après exécution complète. 

 
 

Facturation électronique 
Le pouvoir adjudicateur accepte la transmission des factures sous un format électronique (au format 

XML selon le standard PEPPOL bis), conformément à l'article 192/1 de la loi du 17/06/2016. 

Les factures pourront être soumises directement via https://digital.belgium.be/e-invoicing/ ou via 
votre outil comptable (connecté au réseau PEPPOL). 

La facture électronique doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : 
      1° les identifiants de processus et de facture; 

      2° la période de facturation; 
      3° les renseignements concernant le vendeur; 

      4° les renseignements concernant l’acheteur; 

      5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement; 
      6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur; 

      7° la référence du contrat; 
      8° les détails concernant la fourniture; 

      9° les instructions relatives au paiement; 

      10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires; 
      11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture; 

      12° les montants totaux de la facture; 
      13° la répartition par taux de TVA. 

     
 

II.8 Délai de garantie 
 

Le délai de garantie pour ces fournitures est de 12 mois calendrier. 
 

Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire au lieu de livraison. 

 

II.9 Réception provisoire 
 

A l'expiration du délai de vérification, il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception 
provisoire ou de refus de réception. 
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II.10 Réception définitive 
 

La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture 

n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation 
pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est 

établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai. 
 

II.11 Clauses de réexamen 
 

Les modifications suivantes sont apportées sans nouvelle procédure de passation de marché, quelle 
que soit leur valeur monétaire, et ce, sans changer la nature globale du présent projet. 

a) Remplacement de l'adjudicataire 
Celle-ci s’applique selon les conditions cumulatives suivantes : 

1° à la suite d'une succession universelle ou partielle de l'adjudicataire initial, à la suite d'opérations 

de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité ou tout 
changement de structure juridique de l’adjudicataire, 

2° pour autant que l’opérateur économique remplisse les critères de sélection définis dans le présent 
cahier spécial des charges, 

3° que l’adjudicataire initial introduise sa demande par envoi recommandé, en précisant les raisons de 

ce remplacement et en fournissant un état détaillé des travaux déjà exécutés ainsi que les 
coordonnées complètes de l’entreprise proposée. 

Si l’Adjudicateur marque son accord, le remplacement fera l’objet d’un avenant daté et signé par les 
trois parties. 

Cependant, l’adjudicataire initial demeurera responsable (solidairement avec le nouvel adjudicataire) 
de l’exécution de la partie des travaux restants à effectuer dans le cadre du marché. 

b) Modifications non substantielles 

Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque la modification, 
quelle qu'en soit la valeur, est à considérer comme non substantielle. 

c) Modifications substantielles 
Une modification d'un marché en cours est à considérer comme substantielle lorsqu'elle rend le 

marché sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. 

Est à considérer comme substantielle la modification qui remplit au moins une des conditions 
suivantes : 

1° la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de 
passation initiale, auraient permis l'admission d'autres candidats que ceux retenus initialement ou 

l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de 
participants à la procédure de passation du marché ; 

2° la modification modifie l'équilibre économique du marché en faveur de l'adjudicataire d'une 

manière qui n'était pas prévue dans le marché initial ; 
3° la modification élargit considérablement le champ d'application du marché ; 

4° lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'Adjudicateur a initialement attribué le 
marché dans d'autres cas que ceux prévus à l'article 38/3. 

d) Interdiction de ralentir ou d'interrompre l'exécution 

L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours concernant l'application d'une des 
clauses de réexamen visées ci-avant pour ralentir le rythme d'exécution, interrompre l'exécution du 

marché ou ne pas reprendre celle-ci, selon le cas. 
 

 

II.12 Amendes pour retard d'exécution 
 
Les amendes pour retard sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai 

d’exécution sans intervention d’un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours 
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de retard. Les amendes pour retard seront calculées comme suit : 0,1% par jour de retard, le 

maximum en étant fixé à 9% de la valeur des fournitures dont la livraison a été effectuée avec un 
même retard étant donné qu'il s'agit d'un critère d'attribution du marché. 

 

 

II.13 Rémunération due à ses travailleurs 
 

Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/1, alinéa 3, du 

Code pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement grave à son obligation de payer dans 
les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou sous-

traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de 
poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve à l’autorité adjudicatrice 

que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération. 
 

Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 

- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification 
visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; 

- soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 
rémunération des travailleurs. 

 

Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il 
conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 

1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/1 du Code pénal 

social révèle que ce sous-traitant manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses 
travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit ; 

2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le 

chef du sous-traitant, à la suite duquel l’adjudicataire est habilité à résilier le contrat ; 
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle 

visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les 
contrats de sous-traitance ultérieurs. 

 

 

II.14 Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal 
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Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du 

Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants 
d’un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de 

se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à 

ce que l’autorité adjudicatrice donne un ordre contraire. 
 

Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification, 

visée à l’article 49/2, alinéas 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; 

- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 
rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers 

en séjour illégal. 
 

Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il 
conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 

1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 

l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/2 du Code pénal 
social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ; 

2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le 
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le contrat ; 

3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle 

visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les 
contrats de sous-traitance ultérieurs. 

 
 

II.15 Protection des données 
 

Les données personnelles collectées dans le cadre du marché public par l'attributaire du marché, ainsi 
que par ses sous-traitants, agissant en tant que responsables du traitement doivent être traitées 

conformément au Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement Européen et Du Conseil du 27 avril 2016). 

 

Dans ce cadre, l’attributaire et ses sous-traitants s’engagent à ce que les informations personnelles 
collectées soient utilisées uniquement pour l'exécution du marché, ou en exécution d'une obligation 

légale, ou avec l'accord explicite de l'adjudicateur. 
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III. Description des exigences techniques 

III.1 Généralités 
 
Le soumissionnaire doit proposer un système complet de télésurveillance. 

Les caméras devront être mises en service et installées la première fois par l’adjudicataire. 

Les images, enregistrées par les caméras en question, doivent être accessibles à la fois dans les 
commissariats de la Zone de Police et l’Administration communale. Le réglage des caméras 

(orientation et autres) doit pouvoir se faire à distance via une connexion internet, WIFI, Bluetooth via 
une tablette in situ. Un agent de l’Administration sera spécialement désigné pour le visionnage des 

vidéos. Si certaines infrastructures (par exemple : poteaux, ...) doivent être fournies pour fixer les 
caméras, le soumissionnaire les prévoit dans sa proposition. 

Le soumissionnaire décrit sa proposition de manière aussi complète que possible afin que 

l’Adjudicateur puisse se faire une idée claire du système. Le soumissionnaire devra être agréé par le 
Ministère de l’Intérieur et certifié INCERT. 

 
Par le seul fait de son offre, l’entreprise est censée s’être rendue compte de l’importance et de toutes 

les particularités de l’exécution et en adapter ses moyens d’exécution. Il lui appartient de mener les 

investigations qu’elle estime nécessaire à l’établissement de son offre. Le soumissionnaire est censé 
avoir tenu compte de toutes les difficultés d’exécution lors de l’élaboration de ses prix, il ne peut 

prétendre à aucun supplément ni indemnité de prix, pour modification de quantité, d’imprévus, … 

III.2 Contenu 
 
Le marché comprend notamment toutes les fournitures, leur mise en œuvre, leur pose suivant les 

règles de l’art, de manière à réaliser une installation fonctionnant correctement, économiquement et 
en toute sécurité ainsi que l’évacuation de tous les débris provenant de l’entreprise ou de tout 

matériel refusé. 

III.2.1 Caméra 

Fonctionne sur un système d'exploitation. 

Bénéficie d'une garantie du fabricant de 3 ans. 
Soutien à l'enregistrement sur une NAS. 

Enregistrement de séquences vidéo : carte SD et partage de réseau. 
Comprend un logiciel d'analyse vidéo en standard : détection de mouvement par vidéo, surveillance 

des clôtures, surveillance des mouvements, alarme de sabotage actif. 

Possibilité de disposer d’un système de charge interne dans l’hypothèse d’une alimentation électrique 
230V à proximité. 

Optique vidéo jour/nuit au choix. 
Connectivité sécurisée via les réseaux mobiles par le biais de carte data SIM, avec une possibilité de 

connexion via WIFI urbain dans le cas où celui-ci tend à se développer. 

Accessibilité à distance aux images en direct, aux enregistrements et aux paramétrages via logiciel sur 
tablette/pc. 

Possibilité de verrouillage du matériel. 
Capteur très haute résolution 6MP 

Minimum 2 optiques couleur + grand angle, thermique, … 

Possibilité de flouter une zone. 
Possibilité de sectionner une zone d’enregistrement. 

Angles de vision au choix jusqu’à 180°. 
Support en acier inoxydable. 

Fournie avec système de verrouillage antivol et fermeture sécurisée. 
Conforme à la norme IP67. 

Doit pouvoir résister à un impact de jet de pierre (préciser l’indice de résistance IK). 

Permet la lecture de plaque minéralogique. 
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III.2.2 Stockage interne permettant la lecture de 6 jours d’image en 
continu (carte SD, …) 

III.2.3 Batterie 

Autonomie de minimum 144 heures. 

Est adaptée à une utilisation en extérieur. 
Trouve un impact minimal des températures basses ou élevées. 

Fourniture de 10 batteries interchangeables 144h. 

III.2.4 Chargeur 

III.2.5 Fixations 

Fourniture de 20 fixations rapides de caméra pour tout type de support (poteau, façade, arbre, …). 
Information technique en permanence du matériel, autonomie de la batterie, état général, position si 

vol (géolocalisation en temps réel, …) + envoi de notification par mail. 

III.2.6 Fourniture d’une tablette permettant de paramétrer les caméras 

Conforme à la norme IP67. 

III.2.7 Logiciel 

Le soumissionnaire devra effectuer une présentation avec le matériel proposé, logiciel d’exploitation et 

camera compris. 

L'appareil doit disposer de tous les logiciels ou applications nécessaires pour l'exploiter pleinement. 
Les fonctionnalités suivantes doivent être fournies : 

- le logiciel fonctionne dans un navigateur et est compatible avec le système informatique actuel 
Windows, 

- toute communication entre le navigateur et l'application est cryptée, avec des certificats autorisés 

(pas d'auto-signation). 
- l’état des aspects suivants de toutes les caméras sur 1 écran clair : tension de la batterie, tension 

fixe, niveau de signal de la connexion 4G, fonctionnement et capacité de stockage, fonctionnement du 
système GPS, fonctionnement de la caméra, numéro de série et nom de l'appareil photo. 

- l’écran de détail d'une caméra mobile avec les options suivantes : tous les aspects ci-dessus, une 
carte avec la localisation, une vue en direct, un aperçu des enregistrements et un navigateur de 

fichiers pour le stockage. 

- les enregistrements doivent être facilement accessibles avec un calendrier. 
- lorsque des enregistrements sont disponibles, ils seront affichés avec des informations utiles telles 

que : un aperçu de l'image (vignette), le moment où l'enregistrement a été lancé, la durée de 
l'enregistrement, la taille du fichier d'enregistrement. 

- les enregistrements trouvés peuvent être lus directement dans le navigateur. Ils peuvent également 

être téléchargés immédiatement sous forme de fichier MP4. 
- l'utilisateur principal peut créer, supprimer et modifier des utilisateurs. Il peut également donner à 

un utilisateur l'accès à une ou plusieurs caméras. 
- le système enregistre tous les accès et toutes les opérations effectuées par chaque utilisateur. Seul 

l'utilisateur principal peut les récupérer. 

III.2.8 Service 

Mise à disposition d’un technicien spécialisé pour la mise en service et l’écolage du/des 

collaborateur(s) en charge de l’exploitation du matériel. 
Utilisation d'un logiciel basé sur le web nécessitant un service qui reste en ligne et qui est maintenu. 

C'est pourquoi le soumissionnaire proposera un contrat de service, à coût annuel, reprenant le 

maintien à jour des versions des logiciels et des microprogrammes de tous les composants de la 
caméra mobile (caméra, système d'enregistrement et système de réseau). 
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ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE 
 

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET 
“ACQUISITION ET INSTALLATION DE CAMERAS DE TYPE FIXE-TEMPORAIRE” 

 
Procédure négociée sans publication préalable 

 

Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire. Le 
montant total de l'offre doit être complété en chiffres ET en toutes lettres. 
 
Personne physique 

Le soussigné (nom et prénom) : 

Qualité ou profession : 
Nationalité : 

Domicile (adresse complète) : 
 

Téléphone : 
GSM : 

Fax : 

E-mail : 
Personne de contact : 

 
Soit (1) 

 

Personne morale 
La firme (dénomination, raison sociale) : 

Nationalité : 
ayant son siège à (adresse complète) : 

 
Téléphone : 

GSM : 

Fax : 
E-mail : 

Personne de contact : 
 

représentée par le(s) soussigné(s) : 

(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ses 
pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe du 

Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.) 
 

Soit (1) 

 
Groupement d'opérateurs économiques (y compris la société momentanée) 

 
Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :  

Qualité ou profession :  
Nationalité :  

Adresse ou siège social :  

 
Téléphone : 

GSM : 
Fax : 

E-mail : 

Personne de contact : 
 

Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :  
Qualité ou profession :  
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Nationalité :  

Adresse ou siège social :  
 

Téléphone : 

GSM : 
Fax : 

E-mail : 
Personne de contact : 

 

Ces données doivent être complétées pour chacun des participants au groupement. 
 

Le groupement est représenté par l'un des participants, dont le nom est :  
 

 
S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU 

CAHIER DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ (20200054) : 

 
pour un montant de : 

 
(en chiffres, TVA comprise) 

 

................................................................................................................................................... 
 

(en lettres, TVA comprise) 
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 

 
délai de livraison (en jours de calendrier): 

................................................................................................................................................... 
 

 

 
Informations générales 

 
Numéro d'immatriculation à l'ONSS : 

Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 

 
Sous-traitants 

 
Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 
Personnel 

 

Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est 
employé : 

 
OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 

Cela concerne le pays membre de l'UE suivant : 
 

Paiements 
 

Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC) 
................................................ de l'institution financière ................................. ouvert au nom de 

................................. . 
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Documents à joindre à l'offre 
 

À cette offre, sont également joints :  
- les documents datés et signés, que le cahier des charges impose de fournir ;  

- les modèles, échantillons et autres informations, que le cahier des charges impose de fournir. 

 
 

Fait à ........................................................................................................................................... 
 

Le ................................................................................................................................................ 
 

Le soumissionnaire, 

 
 

 
Signature : ................................................................................................................................... 

 

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

Fonction : ..................................................................................................................................... 
 

(1) Biffer les mentions inutiles 
 

 



VILLE DE SAINT-GHISLAIN PROVINCE DU HAINAUT Réf.: 20200054 

P. 21 

ANNEXE B: INVENTAIRE 

“ACQUISITION ET INSTALLATION DE CAMERAS DE TYPE FIXE-TEMPORAIRE” 

  

N° Description Type Unité Q 

PU en chiffres 

HTVA Total HTVA 

1 Caméra QP pièce 5   

2 Stockage interne QP pièce 10   

3 Batterie QP pièce 10   

4 Chargeur QP pièce 5   

5 Fixation QP pièce 20   

6 Tablette QP pièce 1   

7 Logiciel QP pièce 1   

8 Service QP pièce 1   

9 Somme réservée SAJ  1 € 2.000,00 € 2.000,00 

Total HTVA :  

TVA 21% :  

Total TVAC :  

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

Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon 

formulaire d’offre. 
 

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

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