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COLLEGE LA BOETIE 

67 rue des Droits de l’Homme 

BP90073 

77552 MOISSY-CRAMAYEL CEDEX 

 

  

  

  

DEMANDE DE PROPOSITION DE CONTRAT CHIFFRÉ  

  

DOCUMENT VALANT REGLEMENT DE 

CONSULTATION ET CAHIER DES 

CHARGES  

  

  

  

  

LA VERIFICATION ET LA MAINTENANCE DES EXTINCTEURS 

 DU COLLEGE LA BOETIE AINSI QUE LA FORMATION, CHAQUE ANNEE, A L’UTILISATION 

DES EXTINCTEURS POUR 10 PERSONNES 

  

  

  

  

ARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES  

La présente demande de proposition de contrat porte sur la vérification et la maintenance des 

extincteurs ainsi que la formation, chaque année, à l’utilisation des extincteurs pour 10 personnes. Le 

marché est conclu à prix ferme pour une durée de quatre (4) années, avec un début des prestations 

prévu le 01/04/2020. 

 

ARTICLE 2 - OFFRES  

Les offres devront être parvenues au plus tard le jeudi 30 janvier 2020 à 12h00. Les offres dont l'avis 

de réception serait délivré après la date et l'heure fixées ci-dessus, seront éliminées.  

Les offres seront déposées, par voie dématérialisée, sur le site de l'AJI à l'adresse suivante : www.aji-

france.com. 

Aucune offre adressée par un autre moyen ne sera acceptée. Seule la copie de sauvegarde peut 

doubler l'offre déposée de façon dématérialisée. Il est d'ailleurs fortement conseillé de réaliser cette 

copie de sauvegarde sur support papier ou USB (format PDF). Elle pourra être envoyée par voie 

postale en recommandé avec accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse 

suivante :  

COLLEGE LA BOETIE 
67 RUE DES DROITS DE L’HOMME 

BP 90073 
77552 MOISSY-CRAMAYEL CEDEX 

Les plis devront porter le nom de l'entreprise concurrente et la mention suivante :  

"PROPOSITION DE CONTRAT extincteurs - NE PAS OUVRIR"  

La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans les cas prévus par l'article 7 de l'arrêté du 14 

décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.  
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Contenu des offres.  

Chaque candidat devra produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes complétées en 

français :  

 Le présent règlement de consultation valant Cahier des Charges signé par le candidat 

(téléchargeable sur la plateforme de l’AJI).  

 Une lettre de candidature, établie sur imprimé DC1 

 La déclaration du candidat, établie sur imprimé DC2 

 Une attestation sur l’honneur certifiant que : 

 • le candidat ne fait pas l’objet d’une exclusion des contrats administratifs, ordonnée par le 

préfet, en application de l’article L. 8272-4 du code du travail ; 

 • le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; 

 le candidat n’entre pas dans l’un des cas d’interdiction de soumission prévu au décret 2016-
360 ; 

 le candidat n’a pas fait l’objet d’une condamnation d’exclusion définitive ou d’une durée de 
5 ans au plus des marchés publics en application des dispositions de l’article 131-39 – 5° 
du code pénal ; 

 • le candidat s’acquitte régulièrement des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 

8221-5 et à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché  jusqu’à la fin de 

son exécution, les pièces prévues aux articles articles D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du 

travail du code du travail ; 

 Une note de présentation du candidat précisant ses moyens en personnel et en matériel. 

 Une liste de références significatives et récentes (moins de 3 ans) ou attestation de 

qualification professionnelle 

 L’acte d’engagement signé,  

 Le bulletin de visite signé 

 Un mémoire technique permettant d'apprécier l'offre,  

 Toute documentation jugée utile pour appuyer l’offre. 

  

ARTICLE 3 - MODALITES D’EXECUTION :  

 

Le présent marché porte : 

 La formation, chaque année, a l’utilisation des extincteurs pour 10 personnes 

 Sur la maintenance annuelle, préventive et corrective des extincteurs existants et futurs qui doit 

être effectuée au sein du collège La Boetie, ainsi que la fourniture et la pose d'extincteurs et de 

recharges pour extincteurs. Ces vérifications techniques prévues par la réglementation en vigueur 

pour les établissements recevant du public doivent être effectuées par des personnes ou 

organismes agréés par le ministère de l'intérieur conformément à l'article R-123-43 du code de la 

construction et de l'habitation, le ministère du travail, le ministère de l'économie, des finances et 

de l'industrie. 

Ces prestations sont conformes et issues : 

o Du guide pour la maintenance des extincteurs mobiles édité par le comité national du 

matériel d'incendie et de sécurité. 

o Des normes AFNOR NF S61-919 procédures de prestations de services NR S61-922 

procédures de maintenance. 

o De la règle R4 de APSAD 

o Les dispositions générales applicables à tous les ERP 

 

Le titulaire du marché s’engage à assurer les prestations tels que définis dans le présent document. 

 

A. DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION ET DES BATIMENTS : 

Etablissement public recevant du public de type R, catégorie 3 
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Nombre approximatif d'extincteurs en service (le nombre peut évoluer en fonction des travaux ou 

de l'utilisation des locaux) 

 

Poids 

Type 
2 kg 5kg 6kg 6L Total 

Poudre 

ABC 

  2  2 

CO2 20 1   21 

EPA    29 29 

 

B. PERIODICITE ET VISITE 

Une visite par an 

L'entreprise devra informer l'établissement 15 jours avant la visite. 

IMPORTANT : le technicien signalera sa présence au service d'intendance lors de chacune de 

ses interventions. Les prestations de vérifications feront l'objet d'un rapport de contrôle présenté 

par bâtiment, qui sera remis à l'établissement à envoyer dans les 15 jours. La visite sera 

consignée dans le registre de sécurité. 

C. MODALITES D'EXECUTION DES DIFFERENTES VERIFICATIONS : 

I Maintenance préventive 

Le titulaire prend en charge les opérations de vérification et de maintenance des extincteurs 

présents et futurs du collège conformément à la réglementation en vigueur. 

Les prestations de maintenance préventive ont pour but d'assurer le bon fonctionnement des 

extincteurs et ce quel que soit le type ou la marque des appareils. Ces prestations doivent être 

conformes à la réglementation en vigueur. 

A l'issue de chaque visite de maintenance préventive, le titulaire doit impérativement 

renseigner et signer le registre de sécurité. 

Au titre de la maintenance préventive des extincteurs, le titulaire prendra au minimum en 

charge :  

• Le déplacement sur site aller/retour 

• La vérification de l'état technique de l'extincteur, de sa charge et de ses éléments 

fonctionnels suivant la réglementation en vigueur, les normes et les règles de la profession.  

• La date de validité des extincteurs 

• Le pesage des cartouches C02 

• Le pesage des extincteurs à dioxyde de carbone 

• Le contrôle de la goupille de sécurité 

• Le contrôle du plombage de sécurité 

• Le contrôle du couplage précis des éléments vissés. 

• L'examen du revêtement intérieur, extérieur et des éléments de percussion. 

• La fourniture de matière consommables telles que : chiffons, huiles, graisses, eau 

distillée...  

• La fourniture et le remplacement des pièces reconnues défectueuses ou manquantes par 

des pièces certifiées (lance, tromblon, poignée, goupille, flexible, cartouche de C02...)  

• La fixation des extincteurs. 

• La mise en place et la rédaction « Vérifié » (avec la date) de l'étiquette de contrôle.  

• Le nettoyage de la zone d'intervention si nécessaire. 

• Toute autre prestation ou fourniture qu'il jugera nécessaire à la bonne exécution de la 

maintenance préventive des extincteurs.  

• Un exemplaire du bulletin de vérification sera transmis au gestionnaire du collège et 

annexé au registre de sécurité 
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a Prestations particulières pour les extincteurs à eau + additif : 

• Nettoyage et démontage 

• Contrôle du joint d'étanchéité remplacement si nécessaire 

• Contrôle du flexible 

• Pesage de la cartouche de C02 

• Graissage des percuteurs 

• Vérification du tube plongeur, du filtre de pomme et du tuyau de la gâchette. 

• Vérification du niveau de l'eau — remplacement ou ajout si nécessaire.  

• Rinçage 

• Vérification d'absence de corrosion dans la cuve 

• Plombage de l'appareil 

• La mise en place et la rédaction « vérifié » (avec la date) de l'étiquette de contrôle. 

• Toute autre prestation ou fourniture qu'il jugera nécessaire à la bonne exécution de la 

maintenance préventive des extincteurs. 

b Prestations particulières pour les extincteurs à poudre polyvalente : 

• Nettoyage et démontage 

• Contrôle du joint d'étanchéité et remplacement si nécessaire 

• Contrôle du flexible 

• Pesage de la cartouche de C02 

• Graissage du percuteur 

• Vérification du tube plongeur et du tube répartiteur 

• Brassage de la poudre (contrôle du poids) ou remplacement si nécessaire 

• Plombage de l'appareil 

• Mise en place et rédaction de la mention « vérifié » avec la date sur l'étiquette de contrôle.  
• Toute autre prestation ou fourniture qu'il jugera nécessaire à la bonne exécution de la 

maintenance préventive des extincteurs. 
 
c Prestations particulières pour les extincteurs à dioxyde de carbone (C02) : 

• Nettoyage 

• Contrôle du serrage du tromblon et de son joint. 

• Contrôle de la charge : tare et C02 

• Plombage de l'appareil 

• La mise en place et la rédaction « vérifié » avec la date de l'étiquette de contrôle. 

• Toute autre prestation ou fourniture qu'il jugera nécessaire à la bonne exécution de la 

maintenance préventive des extincteurs. 

 

II Maintenance corrective 

Les prestations de maintenance corrective doivent être effectuées sur appel du collège et dès 

lors que les extincteurs ont été partiellement ou totalement utilisés.  

Les prestations incluent au minimum : 

• Le déplacement 

• La main d'œuvre nécessaire sur site afin de recharger l'appareil 

• La mise en place et la rédaction « rechargé » avec la date de l'étiquette de contrôle. 

• Extincteurs neufs ou en échange standard : 

I Le remplacement à neuf ou en échange standard des extincteurs « hors service » doit 

être réalisé sur demande écrite et/ou sur accord express du collège. 

II Le remplacement à neuf ou en échange standard des extincteurs « hors service » ainsi 

que ceux ayant subis un choc, une chute, une détérioration ou tout autre acte nuisant à 

leur maintien en bon état est réalisé sur la base du bordereau de prix unitaire à remplir 

en annexe. 

III Ces appareils doivent comporter une estampille NF 

• Le listing des matériels doit être systématiquement mis à jour puis transmis par courrier 

électronique dès lors qu'un appareil est installé ou échangé. 

• Reprise pour dénaturation. 

 



  

Page 5 sur 6  

  

D. FORMATION A L’UTILISATION DES EXTINCTEURS 

Courant octobre former 10 personnes à l’utilisation des extincteurs 

Etablir une attestation portant les noms des personnels formés à envoyer dans les 15 jours. 

 ARTICLE 4 PRIX  

Les prix HT sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la 

prestation ainsi que tous les frais afférents à la manutention, à l'assurance, au stockage et au transport. 

Ils sont fermes non révisable pendant toute la durée du contrat. 

 

ARTICLE 5 Modalités de règlement  

Dans le respect des échéances de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, le fournisseur présentera 

sa facture via le site CHORUS-PRO. Le numéro de client du collège, les coordonnées bancaires 

internationales complètes (IBAN et BIC ou SWIFT) et le SIRET de l'entreprise devront y figurer. 

 

La facturation sera annuelle à terme échu. Le paiement des prestations sera effectué par mandat 

administratif à 30 jours de réception de facture par virement sur le compte du titulaire.  

 

ARTICLE 6 - RESPONSABILITE  

Le titulaire du contrat assure la direction et la responsabilité de l'exécution des prestations. Il est 

responsable de la bonne exécution des obligations à sa charge par le contrat. Il est seul responsable 

des dommages que l'exécution de ses prestations peut causer dans les limites de ses obligations 

contractuelles :  

 À son personnel ou à des tiers,  

 À ses biens, à ceux du collège ou à ceux des tiers.  

Le titulaire a la charge pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite 

des prestations ou les modalités d'exécution. Il sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour assurer la sécurité des personnes et des biens lors de l'exécution de ses prestations.  

  

ARTICLE 7 - JUGEMENT DES OFFRES  

Avant de procéder à l'analyse des candidatures, celles qui n'ont pas qualité pour présenter une offre, 

en application de l'article 43 du décret n°2016-360, sont écartées. Sont également irrecevables, les 

candidatures dont les capacités professionnelles, techniques et financières sont jugées insuffisantes.  

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 62 du décret n°2016-360. 

Les critères retenus pour le choix de l’offre la plus économiquement avantageuse sont pondérés 

comme suit :  

1. Le prix : 60 %  

2. Qualité des services associés : 40%  

 

ARTICLE 8 – VISITE PRÉALABLE OBLIGATOIRE DES LOCAUX  

La visite du site concerné par les prestations du marché est obligatoire. 

Les candidats pourront choisir une des 2 dates proposées par le collège pour visiter les installations 

concernées : 

Le 07-01-2020 à 9H00 

Le 16-01-2020 à 9H00. 

Un bulletin de visite sera alors visé par le collège pour être joint à l’offre du candidat. 

Le concurrent qui n'aura pas effectué la visite des locaux verra son offre écartée 
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ARTICLE 9 - INFORMATION DES CANDIDATS  

Les candidats non retenus seront informés par courrier recommandé simple dans les 30 jours qui 

suivront l'examen des propositions de contrat. Les candidats retenus, seront quant à eux, prévenus 

par courrier recommandé avec accusé de réception.  

  

Le titulaire s'engage, pour l'exécution des prestations qui lui sont confiées, à respecter les 

réglementations et normes applicables en vigueur.  

 

Fait en un seul original,                                                

 A ..............................................., le   

 

 

 

Tampon, nom, prénom et signature du candidat   

précédé de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"  


