AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 22/08/2019

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 22/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 19-22

Pouvoir adjudicateur :
Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne, Valor'Aisne
3 rue Michel Eyquem de Montaigne 02000 LAON
info@valoraisne.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Groupement de collectivités
Activité principale : Environnement

Objet du marché :
Intitulé : Prestations relatives à la télésurveillance des sites - Lot 1 : Lot unique
Objet de la délégation : Le Syndicat Départemental « Valor’Aisne » souhaite assurer un service de télésurveillance de
ses sites exploités en régie, en reliant ses installations d’alarme intrusion, incendie et ses systèmes
de protections du travailleur isolé (PTI) à une société de télésurveillance qui pourra intervenir selon
les besoins.
Le marché comporte une tranche ferme et 4 tranches optionnelles.
Les tranches fermes et optionnelles comportent la mise en service par raccordement des installations
existantes des sites, aux moyens de télésurveillance du titulaire, les abonnements mensuels de
télésurveillance, les interventions ponctuelles (déplacement sur site pour vérification/levée de
doute/interventions si nécessaire) et le gardiennage occasionnel selon les besoins.
Tranche ferme :
- Alarme incendie, alarme intrusion, report vidéo et 2 PTI du site d’Urvillers ;
- Alarme incendie du site de Villeneuve-Saint-Germain ;
- Alarme intrusion et 1 PTI du siège.
Tranches optionnelles :
- Tranche 1 : 1 PTI du site de Leuilly ;
- Tranche 2 : Alarme incendie Leuilly ;
- Tranche 3 : Alarme intrusion Leuilly ;
- Tranche 4 : 1 PTI du site de Tergnier.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 71700000-5 - Services de surveillance et de contrôle.
Lieu d'exécution : 02000 LAON

Critères d'attribution :
Valeur technique 50 %
Prix de la prestation 50 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
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Nombre d'offres reçues : 2
Date d'attribution : 02/07/2019
Montant final HT : 22 810,04 €
Opérateur économique attributaire :
AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
RUE D HIRSON - 02140 VERVINS
France
Mail : serviceclients@asci.pro

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier
80011 Amiens cedex 1
Téléphone : 0322336170
Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier
80011 Amiens cedex 1
Téléphone : 0322336170
Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne, Valor'Aisne
3 rue Michel Eyquem de Montaigne
02000 LAON
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