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Informations générales
Date de parution
12/02/2020
Localisation
Lyon et son agglomération

Date de clôture
16/03/2020
Secteur d'activité
Câblage |

Acheteur public
SYTRAL
Adresse : 21 Boulevard Vivier Merle, Cs 63815, 69487 Lyon

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Travaux pour le traitement de l'obsolescence des infrastructures Wiﬁ métier sur les sites du réseau
TCL
Critère
Prix
Cautionnement
Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5.00 % du montant initial du
marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée
par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.La
Financement
- Modalités de ﬁnancements : Les ressources qui seront mobilisées pour ﬁnancer l'opération sont
constituées par les fonds propres du SYTRAL.- Le marché est traité à prix mixtes : Une partie des
prestation est traitée à prix unitaire par application aux quantités réellement exécutées des prix
unitaires déﬁnis dans le bordereau des prix unitaires, et une partie des prestations relève d'un prix
global et forfaitaire.Les prix sont fermes et actualisables- L'avance est accordée en une seule fois
dans les conditions ﬁxées dans les documents particuliers du marché public.- Modalités de règlement
des comptes : Les paiements seront eﬀectués par virement administratif dans le délai réglementaire
de 30 jours selon les modalités du Chapitre II du Titre IX du livre Ier de la Partie règlementaire du
Code de la Commande Publique, du C.C.A.G Travaux et du CCAP.
Forme Juridique
En cas de groupement, aucune forme ne sera imposée par le Maître d'ouvrage.En cas de groupement
conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations

contractuelles à l'égard de la personne publique pour l'exécution.Les candidats n'ont pas la possibilité
de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou
plusieurs groupement(s). La participation à plusieurs groupements est également interdite
Situation Juridique
- La lettre de candidature (imprimé DC1 ou document équivalent) permettant d'identiﬁer le candidat
ou chaque membre du groupement si le candidat est un groupement d'opérateurs économiques.- Une
déclaration sur l'honneur justiﬁant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux
articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la Commande Publique et
notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés déﬁnies aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travailPrécisions : si le candidat fournit l'imprimé DC1, il
doit en plus fournir l'attestation sur l'honneur relative au respect des dispositions du code du travail
ci-dessus, ou utiliser le modèle joint au dossier de consultation qui vaut pour les interdictions de
soumissionner et pour le respect des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail.- Preuve de
l'aptitude du candidat à exercer l'activité professionnelle :. Preuve de l'inscription sur le registre
professionnel ou le registre du commerce pertinent de l'État membre dans lequel il est établi : extrait
K, extrait K-bis, extrait D1, ou tout moyen équivalent." Pour toute pièce demandée, l'acheteur accepte
tout moyen de preuve équivalent "
Caractéristiques
La présente consultation concerne les travaux pour le traitement de l'obsolescence des
infrastructures Wiﬁ métier sur les sites du réseau TCL.Le tableau inséré au CCTP précise les 34 sites
concernés.Lieu d'exécution/livraison des prestations : Lyon et son agglomération.Plus précisément les
travaux consistent à réaliser les travaux de câblage, de fourniture de matériels et d'intégration,
nécessaires au renouvellement de l'infrastructure Wiﬁ.Les travaux concernent :- Réalisation du
câblage :Remplacement de liens cuivre défectueux,Tirages de liens cuivre pour répondre à de
nouveaux besoins de couverture notamment,Tirages de liens ﬁbres,Travaux de réparation et
nettoyage de liens existants, Ajout de coﬀrets- La fourniture et intégration des solutions consistent
aux actions suivantes :La refonte des infrastructures wiﬁo Remplacement de l'ensemble des bornes
Wiﬁ et des antennes déportéeso Ajout de bornes Wiﬁ pour couvrir l'ensemble des salles de réunion et
des zones de remisage mal couvertes à ce jouro Remplacement des switcho Remplacement des
contrôleurs Wiﬁ (et réduction du nombre de contrôleurs)L'assistance à l'intégration et au
déploiemento Conﬁguration des switch, contrôleurs wiﬁ et bornes wiﬁo Fourniture d'une solution
d'administration des bornes Wiﬁo Intégration dans l'outil d'administration en place chez Keoliso Mise
en place d'un portail captif- La garantie matérielle et logicielle- La formation des équipes support à
l'utilisation de la nouvelle solutionCF. Détail des prestations dans le CCTP
Conditions économiques et ﬁnancières
- Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les prestations
de même nature que celle du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans
la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles (formulaire DC2 ou
équivalent)- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels pertinents en cours de validité faisant apparaître les montants des risques garantis."
Pour toute pièce demandée, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent "

Conditions techniques
- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années- Description de l'outillage, du matériel et de
l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public- Présentation
d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée des attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le
lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été eﬀectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne ﬁn." Pour toute pièce demandée, l'acheteur accepte tout moyen de preuve
équivalent "
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
SYTRAL
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Câblage
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

