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Lycée Claude BERNARD 

234 rue Philippe HERON 

69400 Villefranche sur Saône 

Tel :04-74-02-72-72 

 

 

                             CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE 
 

                                                            N°C/2017 
 

                           INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES ET DE CLIMATISATION                                

                               
 

 
 

 Organisme qui passe le marché : 
 
Lycée CLAUDE BERNARD 

234 rue Philippe HERON 

69400 Villefranche sur Saône 

 
Tél. :  04-74-02-72-72 

 Fax :  0 4-74-02- 72- 8 0 

 
Courriel :  0 6 9 0 0 9 7 f @ a c - l y o n . f r  
 

Pouvoir adjudicateur : M.GUILLAUMAT  Proviseur du lycée Claude BERNARD 
 
Renseignements administratifs : Mme PIZOT Agent Comptable 
 
Renseignements techniques :    M. OSPELT Pierre 
                                                     Mail : pierre.ospelt@hotmail.fr 
 
 

1)  OBJET DU MARCHE 
Entretien et dépannages des équipements de climatisation des locaux ateliers fleuristerie 
ainsi que des équipements frigorifiques de la ½ pension de la cité scolaire. 
La mise en application du contrat se fera en fonction des lois, décrets, codes, etc. en 
vigueur lors de la signature de celui-ci. Si en cours de contrat des modifications des normes 
ou autres interviennent, le prestataire devra les mettre en application sans faire valoir une 
augmentation de tarif. 
NOTA : une visite sur site sera effectuée avant la signature du contrat, ce qui permettra au 
prestataire ou son représentant de prendre connaissance des divers matériels, de ne pas 
exiger d’augmentation de tarif et ainsi pouvoir exécuter les prestations dans les règles de 
l’art. Suite à cette visite, le prestataire ou son représentant, s’ils le jugent, pourront 
demander une remise en état de installations, avec un devis préalable avant toutes 
interventions, dans le cas contraire les matériels et installations seront considérés comme 
en bon état et aux normes à la signature du contrat. 
 

2) DUREE DU MARCHE 
Le marché sera conclu dans le cadre des dispositions de la procédure adaptée. 
La durée du marché est de 3 années. 

            Le marché prend effet à la signature de l’acte d’engagement par les deux parties à dater        
du : 01/10/2017. 

mailto:pierre.ospelt@hotmail.fr
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A la fin de la période de contrat, le titulaire ou son représentant s’engage à remettre à la cité 
scolaire des installations et équipement parfaitement mis au point et en bon état de 
fonctionnement. 
 

3) NATURE DES INTERVENTIONS : 
 

A) ENTRETIEN 
 
           2 visites par an auront lieu. La première s’effectuera en 2018. 

Le prestataire ou son représentant assurera 2 visites annuelles de contrôle technique 
sur les équipements de la cité scolaire. Ces visites seront effectuées par un personnel 
qualifié et programmées en commun accord entre le prestataire ou son représentant et 
la cité scolaire. 
Ci-dessous une liste donnée à titre indicatif qui pourra être augmentée si le prestataire juge 
que cela est nécessaire au bon fonctionnement et à la sécurité .Ces vérifications devront 
être mentionnées à la signature du contrat sur un livret d'entretien sur lequel le prestataire 
ou son représentant sera tenu de noter les dates des vérifications. 

1) Contrôle du circuit frigorifique 
              - Vérification et contrôle général des unités intérieure(s) et extérieure(s).  

-Vérification des fixations et supports  
-Vérification du circuit frigorifique (serrage éventuel des raccords). 
- Vérification de la charge en fluide frigorigène, détection des fuites éventuelles du fluide 
frigorigène et appoint s'il y a lieu. 
-Contrôle de l’étanchéité du circuit frigorifique conformément au Décret  

                        fluide n°2007-737 du 7 mai 2007(consultable sur internet).. 
-vérification de la bonne marche des sécurités, de(s) régulation(s) et des automatismes et 
réglage éventuel de ces organes. 
-Nettoyage du (des) filtre(s) de(s) unité(s) intérieure(s) 
- Dépoussiérage et nettoyage des unités intérieure(s) et extérieure(s)  
- Vérification du bon fonctionnement de l'humidificateur  
- Vérification de l'écoulement des eaux de condensas, 
- Vérification du niveau d'huile du compresseur 
- Désinfection et nettoyage des bacs à condensas et des siphons.  
-Nettoyage et enlèvement des résidus en fin de visite, 
- Etablissement d'un rapport de visite, incluant les travaux réalisés, les réponses  

                     aux éventuelles remarques de la cité scolaire ainsi que toute recommandation  
nécessaire au bon fonctionnement de l'installation. 

  - Vérification de l’humidité du circuit frigorifique au voyant hygroscopique 
  - Vérification du différentiel de température au niveau du filtre déshydrateur 

- Vérification des organes de sécurité : HP, BP, Gaz chaud 
               - Vérification de l’évaporateur ; nettoyage et passage au peigne des lamelles si     

nécessaire. 
- Contrôle des éléments nécessaires au bon fonctionnement du dégivrage. 

  - vérification du cycle de dégivrage. 
- Contrôle des températures de surchauffe et de sous-refroidissement. 
- Vérification et réglage éventuel des organes de sécurité frigorifiques. 
- Réapprovisionnement des fluides de refroidissement. 

 
              2) Contrôle de l’installation électrique 

- Contrôle de l’état des connexions électriques (serrage), des protections, des   
résistances de démarrage (modèle triphasé), limiteur d’intensité (modèle monophasé). 
-  Contrôle du réarmement du limiteur de sécurité de la DHC 
-  Vérification des tensions et des intensités (compresseur(s) et DHC) 
-  Vérification du fonctionnement des sorties des relais de la régulation. 

               - Contrôle du fonctionnement des sécurités électriques 
               - Contrôles des butées, arbres, silentbloc, graissage éventuel et réglage. 
               - Contrôle du bon fonctionnement général des appareils. 

                   - Remise en route, essais de fonctionnement  et réglages éventuels après contrôle     
général des appareils. 

               - Nettoyage du chantier 
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Le Changement des pièces usées ou défectueuses n’excédant pas la somme de 
200,00 HT euros sera à la charge du prestataire ou de son représentant), au dessus 
de cette somme un devis devra être établi avant changement. 
Dans le cadre des visites, le présent contrat comprend les frais de déplacement, de 
main d’œuvre, d’outillage, de véhicule ainsi que les fournitures nécessaires aux 
opérations de maintenance (joints, visseries etc.). 

 
 

B) DEPANNAGE 
Le prestataire ou son représentant s’engage à répondre sur simple appel téléphonique de la 
Cité scolaire et à intervenir dans les douze(12) heures en cas de panne. 
 Le prestataire ou son représentant s’engage à remettre le plus rapidement possib le les 
installations en service, En cas d’incapacité ou de force majeure (commande de pièces 
détachées, etc.)., le prestataire ou son représentant devra en informé d’urgence la cité 
scolaire pour palier le plus rapidement possible aux perturbations entrainer par cette 
situation. 
Les pièces détachées ne dépassant pas 200,00 euros HT seront à la charge du prestataire 
ou de son représentant. 
Les frais de port lies aux commandes de pièces détachées seront à la charge du prestataire 
ou de son représentant. 
 

          4) METHODOLOGIE DE LA PRESTATION : 
 
1) Vérification du bon fonctionnement des installations. 
2) Préparation du chantier : 

Le prestataire s’assurera que toutes les parties non concernées par le nettoyage et la 
vérification soient totalement protégées par des bâches prévues à cet effet.  
Le prestataire ou son représentant  s’engage à garantir l’hygiène et la propreté des       
lieux   après  nettoyages avec des produits  normes alimentaires (sol, surface des inox, 
surfaces avoisinantes, etc.). 

            3) A la fin du chantier le prestataire ou son représentant remettra un certificat de conformité 
attestant de la bonne marche et de la mise aux normes des installations, de plus il sera 
fait état de cette prestation sur le registre de sécurité mentionnant le nom de la société, la 
date d’intervention ainsi que le nom et la signature du technicien ayant effectué cette 
prestation. 

 

NOTA : Cette prestation devra répondre à plusieurs critères : 

1. Sécurité contre les risques incendie 
2. Hygiène alimentaire. 
3. Confort des utilisateurs des matériels et locaux 
4. limiter la multiplication des germes (dans l'air ou sur les surfaces) 
5. proposer des solutions durables dans le respect des législations et normes 

sanitaires, réglementations, décrets, etc . 

5) CONDITIONS SPECIFIQUES D’INTERVENTION : 

Le prestataire ou son représentant est le seul responsable sans recours auprès de la Cité de 
tous les dommages (dégâts, incendie etc..) provoqués du fait de négligence, d’un 
manquement de l’exécution du marché, d’une faute technique et autre faits ainsi que des 
accidents occasionnés à l’encontre de ses employés et/ou ses clients causés par lui dans 
l’accomplissement des tâches lui incombant. Il devra obligatoirement remettre en état les 
installations sur lesquelles il est intervenu (fonctionnement, sécurité etc..). 

Les contrôles se feront sans interruptions, si ceux-ci sont supérieurs à 1 jour. La durée de 

ces contrôles devra être mentionnée sur le contrat. 

Le prestataire ou son représentant, lors de ses vérifications et contrôles devra s’assurer que 
son intervention se fait en respectant la sécurité de tous ainsi que les consignes de sécurité 

de la cité scolaire. 

Une ou plusieurs personnes seront désignées par le prestataire ou son représentant pour  la 
durée du contrat cette équipe sera à même de conseiller et de répondre aux questions à la 

demande du personnel de la Cité scolaire concernant la sécurité. 
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Les frais de déplacements pour l’exécution des prestations (contrôle ou dépannages) dans 

le cadre du contrat seront à la charge du prestataire ou de son représentant. 

 6)  INFORMATIONS ADMINISTRATIVES : 
 

DESIGNATION DES MATERIELS FRIGORIFIQUE ET DE CLIMATISATION : 
 

- Atelier fleuristerie : 
- 1 Mono-split. 
- 1 Chambre froide avec groupe extérieur en applique murale. 

- Demi-pension : 
-1 armoire frigorifique avec température négative »Franstal-Liebher » 2 portes, groupe 
logé – près du bureau quai - 
-1 chambre froide légumes –groupe à distance (rdc) - 
-1 chambre froide BOF. –groupe à distance (rdc) - 
-1 chambre froide viandes-1 chambre négative pour conservation des surgelés1 cellule à 
chariot « FRIGINOX » –groupe à distance (rdc) - 
- 1 cellule AR 80CPT/RL « Acfri » -groupe logé – cuisine - 
- 1 armoire réfrigérées à chariot- 2 portes - groupe logé – FRIGINOX –cuisine- 
- 1 armoire réfrigérées à chariot- groupe logé – HMI THIRODE –cuisine- 
- 1 armoire réfrigérées - 2 portes - groupe logé – FRANSTAL –cuisine- 
- 2 enceintes traversantes entre la cuisson et le self avec chacune 3 portes - groupe en 
terrasse- 
- 4 sections réfrigérées « Capic » en self, groupe logés. 
- 1 local déchet s/sol réfrigéré, groupe en applique murale extérieure. 

 
                

         DESIGNATION DE LA CITE SCOLAIRE 
   
 

 

 DESIGNATION  (ERP) 
               
               TYPE 

 
           CATEGORIE 

 
       DESCRIPTIF 

 
        Bâtiment internat   
         I 

         
                      RH 
 

                                        
                       4  

 

        

 
     R+3 sur sous-sol 

 
          Restaurant 

 
                      N 

 
                       3 
 

 
                R+1 

      
    Bâtiment des Arts 

                      
                      R-L 

                        
                       3 

 
                R+1 

 
   Bâtiment Tertiaire’’C’’ 

 
                      R 
 
 

 
                       3 

     
       R+3 sur sous-sol 

 
Bâtiment Scientifique 

 
                      R 

 
                       4 

 
        R+1 sur sous-sol 

 
Bâtiment Administratif 

 
                      W 

 
                       5  

 
        R+1 sur sous-sol 

 
  Bâtiment Externat 

                     
                      R 

                     
                       2 
 

 
            R+3 sur sous-sol 
  

Bâtiment Préfabriqué 
 
                      R 

 
                       4 

 
        RDC plain pied 

 
    Bâtiment Infirmerie 

 
                      R 

 
                       4 

 
                R+2 

 
 Nombre d’élèves :   2000                  Nombre d’internes :   144 

 
 

  7)  ROLE DULYCEE : 
 

        Le représentant du Lycée devra : 
 
- Informer le prestataire des changements, modifications ou autres intervenu sur les 

installations en cours de contrat ce qui donnera lieu à un avenant précisant la date et la nature 
des modifications, et éventuellement à un nouveau prix. 

- Communiquer toutes les demandes et renseignements nécessaires à la bonne mise en 
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application des vérifications électriques, hydrauliques et autres. 
- Facilité l’accès aux différents endroits du site. 
- Facilité la réalisation complète de la vérification en toute sécurité. 

 

 8) CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES : 
 

Les candidats doivent présenter une offre conforme aux clauses du cahier des charges et du 
présent règlement de la consultation.et en langue Française Toute offre qui ne respecte pas 
intégralement ces dispositions sera rejetée.  
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté par lettre recommandée ou la dépose au 
service intendance de la Cité portant l’indication : 

 
Marché d’entretien et maintenance des installations frigorifiques et de climatisation. Ne 
pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis.  

 
Date limite des remises d’offre : 13 juillet 2017 16h00. 
 

Pli postal simple : 

Pli postal recommandé  
Porteur télécopie :  
Courriel :  

 
Le pli envoyé contiendra : 

 

 Pièces constitutives du marché : 

 
 Lettre de candidature DC1 (ex DC4). 

 Etat annuel des certificats reçus(DC7). 

 Une déclaration DC5 (évaluations techniques et financières de l’entreprise). 
 Déclaration du candidat (DC2). 

 Attestations concernant les versements de cotisations (de moins de 6 mois) justifiant que le 
candidat a satisfait à ses obligations sociales et fiscales. Le marché ne pourra être attribué 
au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai de 10 jours à 
compter de la demande de la personne responsable du marché les certificats délivrés par 
les administrations et organismes compétents. 

 Attestation d’assurance. 

 K bis. 

 Le présent document signé et tamponné. 

 Certification (Agrément, Certificats d’agrément correspondants aux contrôles 
réglementaires..). 

 L’attestation de visite. 

 Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 
mentionnés à l’article 43 du CMP. 

 Une attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet d’une condamnation 
inscrite au bulletin n)2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles du code du 
travail : 

         L.324-9 et 10 
             L341-6 
             L 125-1 et 3 

 Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 4 
du code du travail. 

 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du jugement prononcé à cet effet. 

 Un RIB. 
 la proposition tarifaire. 
 Un pouvoir de signature si le prestataire ou son représentant ne sont pas PDG de 

l’entreprise. 
 

        Seuls les documents conservés par le lycée font seul foi. Toute clause, portée dans 
le(s) catalogue(s), tarif(s) du titulaire ou documentation quelconque et contraire aux 
dispositions des pièces constitutives, est réputée non écrite. 
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 9) PRIX ET PAIEMENT :  
 

Le prix est ferme la première année et révisable les autres années suivant la formule 
suivante : 

 
P: P° (0, 15+0.60xSAL + 0.25x FSD.) 

                 SALo                FSD1o 
 

P=Prix révisé pour la prestation de l’année  N 
P°=Prix de l’offre initiale 

       SAL= Valeur au mois de Décembre de l’année n-1 de l’indice des salaires ICHTTS1. 
       SAL°= valeur réf. du mois de référence ICHTTS1. 
       FSD1= Valeur du mois de Décembre de l’année  N-1. 
       FSD1o=Valeur du mois MO de référence de l’indice des prix services divers. 
 

 Il ne sera effectué qu’un seul règlement au terme de l’année écoulée et ce dès réception des 
rapports de contrôles par les responsables de la Cité scolaire. 

 

10) ATTRIBUTION DU MARCHE : 
 

Le marché sera attribué pour l’ensemble du lot par la commission d’appel d’offre 
du lycée. Critères d’attribution : sur 100 points  

 
 Condition 1 : Valeur technique (compétence, habilitation, etc..) : 50 points. 

                  Condition 2 : prix  de la prestation : 40 points 
                                        Le prix total de la prestation le plus bas servant de référence pour le                

calcul pondéré des autres prix. 
                 Condition 3: Visite du site : 10 points 
 

Commande : 

            Le marché est notifié par l’acte d’engagement dont l’original est conservé par l’établissement. 

 

           11) PENALITES POUR RETARD ET EXECUTION PAR DEFAUT. 

 En cas de non exécution ou de défaillance du prestataire ou de son représentant dans un délai de 
vingt (20) jours, après mise en demeure par lettre recommandée , la cité scolaire se réserve le droit 
de faire intervenir un autre prestataire pour faire exécuter le présent cahier des charges en 
facturant les frais en sus qui pourraient en résulter au prestataire défaillant. 

 
 
 

12) RESILIATION DU MARCHE 
Les articles 24 à 32 du cahier des clauses administratives générales fixent les conditions de 
résiliation du présent marché, à savoir : 
Article 24 - Résiliation du marché par la personne publique. 
Article 25 - Décès ou incapacité civile du titulaire 
Article 26 - Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire 
Article 27 - Cas de résiliation pour incapacité physique ou sur demande du titulaire. 
Article 28 - Résiliation aux torts du titulaire. 
Article 29 - Date d'effet de la résiliation. 

            Article 30 - Liquidation du marché résilié. 
            Article 31 - Calcul de l'indemnité éventuelle de résiliation.  

            Article 32 - Exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire. 

  Il est rappelé qu’en aucun cas le prestataire ou son représentant ne pourra sous traiter le  
présent marché. 
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13) Tableau de tarification pour les interventions hors forfait. 

           A remplir pour l’appel d’offre par le prestataire ou son représentant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

       
    Prix HT 

    
    Prix TTC 

 

  Heures de  mains d’œuvre le Dimanche 

  

 

     Heures de  mains d’œuvre la  nuit 

  

   

     Heures de mains d’œuvre le Samedi 

  

 

   Heures de mains d’œuvre en semaine  

      de 7H00(Lundi) à 17H00(Samedi).      

  

 

 

 
 
 
                   Lycée Claude BERNARD      

(Cachet de l’entreprise) 

                  Le Proviseur 
              (cachet et signature) 

Le représentant de l’entreprise 
(cachet et signature) 

Fait à Villefranche/Saône le Fait à 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


