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LYCEE GENERAL MARCEAU 

BP 10309 
2 rue Pierre Mendès France 
28006 CHARTRES Cedex 

Tél. : 02 37 91 62 00 – Fax : 02 37 91 62 25 
ce.0280007f@ac-orleans-tours.fr 

 
 
 

 
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES 

VERIFICATIONS PERIODIQUES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS 
 

  
 

Règlement de Consultation et Cahier des Charges 
 

 
Date limite de réception des offres : 12 novembre 2020 (voir article 4) 

  
  

Procédure de consultation : Marché dispensé de procédure en application de l’article R. 2122-8 du 
Code de la Commande Publique entré en vigueur le 1

er
 avril 2019. 

  
Le présent Règlement de Consultation et Cahier des Charges comporte 04 pages numérotées de 01 à 04.  
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ARTICLE 1 : Objet et procédure du marché 
  
Le présent marché a pour objet les vérifications périodiques réglementaires des installations suivantes du 
Lycée Général Marceau, Etablissement Recevant du Public, situées dans les bâtiments de l’externat (2 rue 
Pierre Mendès France 28000 Chartres) et dans les bâtiments de l’internat (6 rue Jehan Pocquet 28000 
Chartres), hormis les installations situées dans les chaufferies et sous-stations de chauffage ; toutefois, le 
marché a aussi pour objet les vérifications périodiques de l’ensemble des installations électriques y compris 
celles situées dans les chaufferies et sous-stations de chauffage :  

- Installations électriques ; 
- Installations au gaz ; 
- Ascenseurs et monte-charge ; 
- Systèmes de Sécurité Incendie ; 
- Portails automatiques ; 
- Solidité des équipements sportifs et airs de jeux ; 
- Installations de production de chaleur (hors chaufferies et sous-stations de chauffage) et de froids ; 
- Installations de cuisson et de remise en température ; 
- Appareils de levage ; 
- Machines (7 équipements dont un touret à meuler Sidamo B200B, un touret à meuler Sidamo 

TM200, une scie à ruban Meber 600, un combiné bois LUREM Former 310si, une perceuse à 
colonne Sidamo 30FC, une scie circulaire Protecnic TV300L, un élévateur de personnel type 1). 
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Le marché est dispensé de procédure de consultation en application de l’article R. 2122-8 du Code de la 
Commande Publique, compte tenu de l’estimation du coût de la prestation (inférieur à 40 000 € H.T.). Il fait 
toutefois l’objet d’une publication sur La plateforme de publication du site Internet de l’AJI (https://mapa.aji-
france.com/), afin de permettre une mise en concurrence des prestataires. 
 
ARTICLE 2 : Durée du marché  
  
La durée du présent marché est fixée à une année à compter du 1er janvier 2021, renouvelable par 
reconduction annuelle expresse à la date anniversaire dans la limite de cinq années. 
 
ARTICLE 3 : Description des prestations 
 
Les vérifications portent sur l’ensemble des installations définies à l’article 1 et doivent être réalisées 
conformément aux périodicités et à l’étendue des contrôles fixées par la réglementation en vigueur. 

Une visite des candidats sur les différents sites est obligatoire avant toute remise d’offre ; elle devra être 
précédée d’une prise de rendez-vous auprès du service d’intendance du Lycée Général Marceau. Le titulaire 
déclare avoir visité et connaître les installations qu’il doit entretenir. Il assure être en mesure de remplir ses 
obligations contractuelles et accepte de prendre en charge les installations dans l’état où elles se trouvent à 
la date de prise d’effet du présent marché. 

Les dates des visites de vérification seront planifiées par le titulaire en accord avec le Lycée Général 
Marceau, puis confirmées par écrit. 
 
Les visites de vérification devront systématiquement donner lieu à la rédaction de rapports établis par 
bâtiment et transmis par courrier au Lycée Général Marceau en 2 exemplaires, ainsi que par courriel, dans 
un délai maximum de 2 mois suivant la visite. Ce rapport mentionnera notamment toutes les vérifications 
effectuées avec le cas échéant l’indication sans objet, ainsi que les observations rédigées précisément sur la 
conformité ou la non-conformité des installations. Les observations de non conformité devront faire l’objet 
d’un état récapitulatif classant ces non conformités selon leur degré de gravité.  
 
Les visites de vérification devront en outre donner systématiquement lieu à la signature par le technicien du 
Registre de Sécurité du Lycée Général Marceau dès la fin des vérifications. 
 
ARTICLE 4 : Présentation et remise des offres 
 
Le présent marché comporte un lot unique : l’offre doit concerner l’ensemble du lot « Vérifications 
Périodiques Réglementaires des Installations mentionnées à l’article 1 ». Les candidats devront toutefois 
chiffrer séparément le coût annuel de ces prestations pour chacun de ces types d’installation, en veillant à 
indiquer les coûts supplémentaires qui s’appliqueront lors des années au cours desquelles des vérifications 
triennales et quinquennales devront être réalisées. 
 
Les offres doivent être déposées sous forme dématérialisée sur la plateforme de publication du site 
Internet de l’AJI à l’adresse suivante : https://mapa.aji-france.com/ 
Elles doivent être déposées dans la consultation du Lycée Général Marceau insérée sur ce site et 
correspondante au marché susvisé. 
 
La date limite de dépôt des offres est fixée au 12 novembre 2020 à 23 heures au plus tard. Les 
dossiers déposés après la date et l’heure limite ne seront pas retenus. 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours (quatre vingt dix jours) à compter de la date limite de remise 
des offres. 
 
ARTICLE 5 : Documents régissant le marché  
 
Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité : 
 

1 Le présent Règlement de Consultation et Cahier des Charges à accepter sans modifications ni 
réserves ; 

2 Le contrat transmis par le prestataire qui présente son offre détaillée et les prix annuels des 
vérifications par type d’installation en indiquant les coûts supplémentaires qui s’appliqueront lors des 
années au cours desquelles des vérifications triennales et quinquennales devront être réalisées ; 
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3 Les documents annexes permettant de juger de la recevabilité de l’offre et d’apprécier les capacités 
professionnelles, techniques et financières du prestataire (description du prestataire : moyens 
humains, moyens techniques, chiffre d’affaire, références, qualification professionnelle, certificats de 
qualité, effectifs…). 

 
Les exemplaires conservés dans les archives du Lycée Général Marceau sont les seuls à faire foi. Ils sont 
signés par un représentant capable d’engager juridiquement l’entreprise titulaire du marché. En cas de 
contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre 
fixé ci-dessus.  
 
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 (les conditions générales de vente de 
l’opérateur économique sont concernées par cette disposition). 
 
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant obligatoirement au minimum les pièces 
mentionnées ci-dessus dûment renseignées, datées et signées. Tous les documents seront obligatoirement 
rédigés en langue française. 
 
ARTICLE 6 : Renseignements complémentaires  
  
Les candidats peuvent obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour 
établir leur offre en s’adressant à :  
 
Mme Solange LAVERGNE, Attaché Principale d’intendance 
Tél. : 02 37 91 62 12 
Courriel : solange.lavergne@ac-orleans-tours.fr 
 
ARTICLE 7 : Capacité à candidater 
 
Le candidat atteste sur l’honneur, sous peine de résiliation de plein droit de son marché ou de sa mise en 
régie à ses torts exclusifs ou ceux de la société qu’il représente, de sa compétence, de sa situation 
financière et de sa capacité à candidater au marché, ainsi notamment : 
 

- qu’il ne tombe pas sous le coup de l’une des interdictions de soumissionner découlant de l’article 45 
de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ; 
 

- qu’il est en règle avec le Code du Travail, les législations portant sur les travailleurs handicapés et 
qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 

 
Les attestations ou certificats des organismes sociaux et fiscaux, ainsi que l’attestation d’assurance 
responsabilité civile professionnelle, devront être remis au plus tard dans un délai de dix jours après 
demande du Lycée Général Marceau. Si le candidat ne peut produire ces documents dans le délai imparti, 
l’offre est rejetée et la candidature éliminée. 
 
ARTICLE 8 : Appréciation et classement des offres  
  
Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le Pouvoir Adjudicateur constate l’absence ou le 
caractère incomplet de pièces réclamées, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de 
produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne saurait être 
supérieur à 10 jours.  
 
L’examen des candidatures se fondera sur l’appréciation des documents, informations et références 
présentés par le candidat.  
 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les entreprises.  
 
Pour effectuer le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et le classement des candidatures, 
les critères suivants seront appliqués :  

- Prix des vérifications : 70% 

- Valeur technique des prestations appréciée au vu du contenu du dossier fourni par le candidat : 30% 
 
Le candidat dont l’offre sera retenue en sera informé avant la date de début d’exécution du marché, par 
notification de l’attribution du marché signé par le Lycée Général Marceau. 
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ARTICLE 9 : Détermination des prix  
  
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement les prestations, ainsi que tous les frais afférents à l’assurance et au transport jusqu’au lieu 
de réalisation des prestations. 
  
Les prix des vérifications seront forfaitaires pendant toute la durée du contrat. La facturation sera effectuée 
après remise du rapport établi à la suite de chaque visite de vérification. 
 
Le prix sera ferme pendant une période d’un an à compter de l’entrée en vigueur du marché. A la date 
d’anniversaire du marché, ce prix pourra être révisé, dans la limite d’une fois par an, selon la formule 
communiquée par le candidat dans le contrat joint à son offre. Le nouveau tarif sera transmis au Lycée 
Général Marceau, à l’attention du service Intendance, un mois avant son entrée en vigueur, par courriel. La 
personne publique se réserve toutefois le droit de résilier sans indemnité le présent marché, dans un délai 
d’un mois après réception des changements de tarifs, si l’augmentation annuelle moyenne était supérieure à 
la variation de l’indice INSSEE des prix à la consommation IPC - Ensemble des ménages - France 
Métropolitaine. 
 
ARTICLE 10 : Délais de paiement et intérêts moratoires  
 
Le délai applicable de paiement des factures sera un délai maximum autorisé réglementairement à savoir 30 
jours. Le point de départ du délai de paiement est la date de réception du rapport de vérification des 
installations et de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante.  
  
Conformément à l’article L2192-13 du Code de la Commande Publique, le retard de paiement fait courir des 
intérêts moratoires et donne droit au versement par le pouvoir adjudicateur d’une indemnité forfaitaire dont les 
taux sont fixés par voie réglementaire. 
  
ARTICLE 11 : Mentions à porter sur les factures  
 
Les factures devront comporter les indications suivantes :  
 - Le nom ou la raison sociale du créancier, son adresse et la référence d’inscription au Répertoire du 
commerce ou, le cas échéant, au Répertoire des métiers ; le cas échéant, le numéro de SIREN ou de 
SIRET, 
 - Le nom et l’adresse de la collectivité débitrice (établissement destinataire des prestations), 
 - La référence au présent marché,  
 - La référence du bon de commande, 
 - La date d’exécution des services, 
 - La dénomination précise des prestations rendues, les prix unitaires et/ou forfaitaires, les quantités, 
 - Le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable, 
 - Le numéro de compte bancaire complet du titulaire.  
 
Sont désignés pour les règlements :  
Ordonnateur : Le Proviseur, Pouvoir Adjudicateur du Lycée Général Marceau, M. Yann MASSINA. 
Comptable assignataire : L’Agent Comptable du Lycée Général Marceau, M. Christian DE VEIGY.  
 
ARTICLE 12 : Pénalités financières et dénonciation du marché 
  
Lorsque les périodicités des vérifications sont dépassées par le fait du Titulaire, celui-ci encourt des 
pénalités par jour de retard et sans mise en demeure préalable. 
 
Le Lycée Général Marceau pourra procéder à la résiliation du marché dans les cas prévus à l’article L2195-1 
et suivants du Code de la Commande Publique et notamment procéder sans frais à la résiliation du contrat en 
cours en cas de non respect caractérisé des engagements pris par le fournisseur à la signature du marché. 
 
  
            Le Pouvoir Adjudicateur,                                                   Vu pour acceptation et engagement de 
                   Le Proviseur,                                                            réaliser les prestations définies ci-dessus,       
                                                                                                                            Le Titulaire, 
                 
 
 
 
                                                                                           
                  Yann MASSINA                                                        ………………………….……………………… 


