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Cahier des clauses techniques particulières 
 

Contrat portant sur les vérifications réglementaires périodiques des 
installations du lycée au regard des règles de sécurité 

 

Le présent marché est un marché de fournitures et de services dans le cadre d’une procédure 

adaptée. 

Marché annuel à compter du 1er janvier 2021 d’une durée de 3 ans, reconductible expressément 

dans la limite de 5 ans. 

Il est composé d’un seul lot. 

1. Descriptif des installations techniques à vérifier 

Le lycée professionnel Clément de Pémille est un ERP de type R 3ème catégorie. 

Les installations à vérifier sont les suivantes : 

1. Installations électriques, éclairages de sécurité et d'évacuation 

2. Installations de gaz (chaufferie, ateliers de bijouterie) 

3. Installations sportives (2 plateaux : basketball, handball) 

4. Appareils de cuisson 

5. Ascenseurs (3) 

6. Appareils et accessoires de levage (10 ponts élévateurs, 11 tables élévatrices, 1 table 

manuelle) 

7. SSI: désenfumage 

8. SSI: portes coupe-feu, trappes 

9. Equipements sous pression 

10. Machines outils mises à disposition des élèves 

11. Dispositifs d'ancrage pour EPI 

Suite à la visite du site et de ses installations, l’entreprise peut préconiser d’autres vérifications 

périodiques à réaliser en indiquant au lycée la réglementation applicable même si celle-ci ne définit 

pas de périodicité pour les vérifications. L’entreprise fera figurer sur le bordereau des prix le(s) 

préconisation(s) sous forme chiffrée. 

2. Nature des prestations et obligations du titulaire 

Pour l'exécution du contrat, l'entreprise est réputée connaître et faire appliquer parfaitement 

l’ensemble des normes réglementaires relatives aux ERP. La périodicité des visites sera celle fixée par 

les textes réglementaires en vigueur dont l’entreprise transmettra le calendrier. 
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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. 

L'entreprise se rendra obligatoirement sur place avant toute proposition afin d'apprécier 

personnellement la quantification de toutes les installations à contrôler, de procéder à un état des 

lieux, de prendre connaissance des supports ainsi que des sujétions de toutes natures inhérentes à 

ces installations. 

La visite préalable obligatoire du site se fait sur rendez-vous pour une visite entre le 02 et le 

13/11/2020 entre 8h et 15h. Cette visite n’est pas à la charge du pouvoir adjudicateur. 

Les dates des visites de vérification seront planifiées par le titulaire en accord avec le lycée, puis 

confirmées par écrit. S’agissant d’un nouveau contrat, la périodicité tiendra compte des vérifications 

d’ores et déjà effectuées dans le cadre du précédent contrat courant jusqu’au 31/12/2020. 

Les offres tiendront compte : 

-du calendrier réglementaire de vérifications périodiques propres à chaque type d’équipement ; 

-de l’obligation de contrôler les trappes de désenfumage asservies en même temps que l’entreprise 

DALKIA titulaire auprès de la Région Occitanie du marché énergie ; 

-de la suppression à venir de certaines installations du SSI jusqu’ici contrôlées dans le cadre des 

travaux de rénovation du lycée prévus de juin 2021 à décembre 2022. 

La vérification donnera lieu : 

-à la signature systématique par le technicien du registre de sécurité du lycée dès la fin des 

vérifications, 

-à l’écriture et la transmission dans un délai maximum de 2 mois suivant la visite d’un rapport 

technique détaillé conformément aux exigences réglementaires ; 2 rapports sous format papier et 

courriel seront transmis pour chaque vérification au lycée.  

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 en faisant apparaître la 

hiérarchie des urgences vis-à-vis de la sécurité des personnes et des biens. 

3. Contenu du prix et facturation 

L’offre contractuelle doit concerner l’ensemble du lot.  

Les candidats devront toutefois chiffrer séparément le coût annuel des prestations pour chacun des 

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 (cf. 

Annexe 1). 

Les prix précisés comprennent toutes les charges et sont exclusifs de tous frais annexes. 

 

 



L’entreprise s’engage : 

-à proposer un prix forfaitaire de vérification par type d’installation pour toute la durée du contrat ; 

-à préciser sur sa proposition si le coût du contrat est fixe ou le cas échéant, préciser la formule de 

révision applicable à la date d’anniversaire du marché ; les indices de révision devront être publics et 

consultables sur Internet par le lycée ; 

-à procéder à une facturation à terme échu après la visite ;  

-à transmettre les factures sur CHORUS ;  

-à transmettre des factures dont les mentions énoncées sont conformes à l’annexe C du décret 

n°2016-33 du 20/01/2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités 

territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé ; 

-à indiquer sur chacune des factures la date de vérification, le cas échéant la formule de révision du 

prix de la vérification ainsi que le ou les indices de révision des prix applicables ; ces indices devront 

être publics et consultables sur Internet par le lycée. 

Le paiement de la facture interviendra par mandat administratif dans un délai de 30 jours. 

 

 

 

 

 

 

Lu et accepté,  

 

Fait à GRAULHET, le 

 

 

Le pouvoir adjudicateur,       L’entreprise, 

 

 

 

Sandrine LOPEZ       Nom du représentant habilité 

 


