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Lycée professionnel Clément de Pémille 
17bis avenue de l’Europe 
BP 89 
81302 GRAULHET cedex 
https://pemille.mon-ent-occitanie.fr/ 
 
 
 

Règlement de consultation 
valant cahier des clauses administratives particulières 

 

Article 1 - Identification de la personne adjudicatrice 

 

Lycée Clément de Pémille – GRAULHET (81) 

Représenté par Mme Sandrine LOPEZ, Proviseure 

Téléphone : 05 63 42 80 20 – Mél : 0810995S@ac-toulouse.fr 

 

Pour les demandes de renseignements : 

M. Frédéric ORTHOLAN, adjoint gestionnaire, 0810995S-gest@ac-toulouse.fr 

M. Olivier LOSSON, responsable technique, olivier.losson@ac-toulouse.fr 

 

Article 2 – Mode de passation et objet du marché 

 

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R 2122-1 et suivants 

du Code de la commande publique. 

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. 

 

La procédure est librement définie par le pouvoir adjudicateur. 

 

Le présent dossier de consultation est constitué par le présent Règlement de la Consultation valant 

Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), l’Acte d'Engagement (AE) et le Cahier des 

Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 

Le marché a pour objet un contrat portant sur les vérifications réglementaires des installations 

techniques du lycée au regard des règles de sécurité (décret n°88-1056 du 14/11/1988, code de la 

construction et de l’habitation, code du travail et règles de sécurité des ERP). 

 

Durée du contrat : 3 ans à compter du 1
er

 janvier 2021 avec possibilité de renouveler deux fois au 

maximum par reconduction expresse pour un an, soit cinq ans au total. 

 

Le marché se compose d’un lot unique. 
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Les besoins à satisfaire sont listés dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et 

l’annexe 1 joints au règlement de la consultation.  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 5 jours avant la date limite fixée 

pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats 

devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce 

sujet. 

 

Article 3 - Examen des offres et sélection des candidatures 

 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 

fondamentaux de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur s’autorise la possibilité de procéder, 

s’il le juge utile, à une négociation sur tous les critères de jugement des offres. 

Le choix se portera sur l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction de la 

proposition fournie par chaque candidat (un devis unique).  

Les offres devront respecter strictement les clauses du présent document sous peine de non-

conformité à l’objet du marché. Les offres non conformes seront éliminées.  

 

Le pouvoir adjudicateur procèdera à l’appréciation des offres au moyen de l’offre financière détaillant : 

-les prix : le prix est réputé comprendre toutes les charges frappant obligatoirement la prestation ; 

l’unité monétaire est l’euro et le prix doit apparaître en prix HT et TTC. 

-les prestations de vérification proposées 

-le calendrier prévisionnel annuel et pluriannuel des vérifications périodiques. 

 

Les critères de jugement des offres sont classés en fonction des éléments suivants : 

 Prix : 70 points 

-montant HT des prestations de vérification par type d’installation ; main d’œuvre et déplacement 

inclus (40 points) 

-prix global du contrat sur la durée d’exécution (ferme ou révisable) (30 points) 

 Qualité technique de l’offre : 30 points (à partir de toute documentation technique et du 

calendrier prévisionnel annuel et pluriannuel d’exécution des prestations présenté par le 

candidat)  

 

L’offre la mieux classée sera donc retenue. 

 

En cas de manque de clarté ou d'information, le lycée se réserve le droit de demander aux candidats 

des précisions ou des ajouts au dossier. 

En cas d'égalité, les prestataires ayant obtenu la meilleure note seront re-contactés pour négociation. 

Lorsqu'aucune offre ne lui paraît acceptable, la personne responsable du marché peut déclarer le 

marché infructueux. Elle en avise tous les candidats. 

 

Le marché est notifié au titulaire par courriel. L’exécution du marché notifié commence à compter du 

01/01/2021 jusqu’au 31/12/2023 avec possibilité de renouveler deux fois au maximum par 

reconduction expresse pour un an. 

 

Le titulaire du marché s’engage à contracter une assurance visant à couvrir les risques de sa 

responsabilité civile résultant de ses obligations contractuelles. 
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Article 4 - Modalités de dépôt des candidatures 

 

Les documents à fournir sont les suivants : 

- le règlement de consultation valant CCAP paraphé et signé à accepter sans modification ni réserve 

- le CCTP paraphé et signé 

- l’acte d’engagement (AE) paraphé et signé 

- une proposition de contrat qui présente l’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 ;les conditions 

générales de vente et d’intervention seront obligatoirement jointes ;  

- le bordereau des prix renseigné (annexe 1) 

- attestation de visite préalable obligatoire (annexe 2) 

- le calendrier prévisionnel annuel et pluriannuel des vérifications périodiques 

- tout document annexe 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’affaires, références, qualification professionnelle, certificats de 

qualité, effectifs, etc.). 

 

Toute clause portée dans le contrat, 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). 

 

Le délai de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite de remise de l’offre finale. 

 

Ils doivent être rédigés en langue française. 

Les candidatures et offres devront être adressées à l’établissement : 

- par courrier, à l’adresse suivante : 

Lycée Clément de Pémille GRAULHET 

Service d’intendance 

17bis avenue de l’Europe 

BP 89 

81302 GRAULHET cedex 

ou 

 

- déposées sur la plateforme de dématérialisation des offres : https://mapa.aji-france.com/ 

 

 

Date limite de réception des candidatures et offres :  

 

Mercredi 18 novembre 2020 à 17h00 

 

Toute offre non parvenue à la date indiquée et pour l’heure mentionnée sur le présent règlement sera 

écartée des candidatures. 

 

 

 

https://mapa.aji-france.com/
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Lu et accepté,  

 

Fait à GRAULHET, le 

 

 

 

Le pouvoir adjudicateur,       L’entreprise, 

 

 

 

Sandrine LOPEZ       Nom du représentant habilité 

 


