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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 MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE DÉSENFUMAGE 

 DU COLLEGE LA BOETIE 

  

  

  

  

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES  

La présente demande de proposition de contrat porte sur la maintenance des installations de 

désenfumage. Le marché est conclu à prix ferme pour une durée de quatre (4) années sans 

reconduction, avec un début des prestations prévu le 01/03/2021. 

 

ARTICLE 2 - OFFRES  

Les offres devront être parvenues au plus tard le vendredi 15 janvier 2021 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 

La maintenance des installations de désenfumage 

 - 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 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 (annexe 1) 

 Coordonnées des personnes à contacter (annexe 2) 

 Le bulletin de visite signé (annexe 3) 

 Un mémoire technique permettant d'apprécier l'offre 

 Toute documentation jugée utile pour appuyer l’offre 

 

ARTICLE 3 - DÉFINITIONS DES PRESTATIONS  

Les prestations sont définies en termes de visites d’entretien et de maintenance afin de : 
- Réduire les risques de pannes et de maintenir, dans le temps, les performances des matériels ou 
équipements à un niveau proche de celui des performances initiales, 
- S’assurer de maintenir en état de fonctionnement les matériels ou équipements, 
- Communiquer les éléments techniques nécessaires à la programmation des travaux curatifs de 
mise en conformité ou de remplacement. 
 
Les prestations prévues dans le forfait comprennent l’entretien des équipements et les vérifications 
réglementaires, ainsi que les dépannages. 
 
Le remplacement de pièces et de matériels, rendu nécessaire, suite aux opérations d’entretien, de 
maintenance ou suite à un incident, sont fournis hors forfait. Dans ce cas, ces interventions font 
l’objet d’un devis et d’une facturation selon les modalités prévues au présent document. 
 
Maintenance préventive : 
Il s’agit des opérations périodiques de maintenance et d’entretien préconisées par le constructeur, 
destinées à maintenir à tout moment l’aptitude au bon fonctionnement de l’ensemble des 
équipements. Dans le cadre de son obligation de résultat, le titulaire doit veiller à ce que tous les 
matériels soient toujours dans un état de fonctionnement optimum. 
 
Maintenance corrective : 
La maintenance corrective a pour objectif de remettre en état l’équipement ou l’installation concernée, 
afin qu’il accomplisse sa fonction en toute condition de fiabilité et de sécurité. 
Elle intègre la maintenance palliative (dépannage même provisoire) et la maintenance curative. 
Opérations destinées à remettre en ordre une installation suite à un dépannage, un défaut. 
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ARTICLE 4 - MODALITÉS D’EXÉCUTION :  

La consultation porte sur la maintenance des installations de désenfumage. 

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

  
A. Obligations du titulaire 

L’entreprise, dans le cadre de son contrat a une obligation de résultats. 
 
Elle doit livrer au Maître de l’ouvrage l’ensemble des installations en complet et parfait état de 
fonctionnement en conformité avec la réglementation, les prescriptions et les modalités 
d’intervention décrites dans le présent document. 
Elle doit fournir toutes les fournitures de base et les prestations nécessaires pour obtenir ce 
résultat. 
 
Compte tenu de la nature des installations concernées liées à la sécurité, les obligations de 
résultats sont fixées à la fois : 
• Pour les opérations de maintenance préventive car celles-ci doivent minimiser le nombre de 
pannes et de dysfonctionnements, 
• Pour les opérations de maintenance corrective (dépannages) le titulaire du présent marché a 
pour obligation d’intervenir sans limitation de nombre d’intervention, de diagnostiquer les 
raisons du dysfonctionnement et de proposer les solutions nécessaires à la remise en service 
des installations. 
 
Ces interventions sont prévues dans le coût forfaitaire du contrat. 
 
Le titulaire réalise l’ensemble de sa mission conformément aux règles de l’art et aux normes 
françaises. 
 
Le remplacement de pièces et de matériels, rendu nécessaire, suite aux opérations de 
maintenance ou suite à un incident, sont fournis hors forfait. Dans ce cas, ces interventions font 
l’objet d’un devis et d’une facturation selon les modalités prévues au présent document. Il 
réalise alors la réparation après acceptation du devis par le chef d’établissement. 
 
L’entreprise, dans le cadre de son contrat a une obligation d’information. 
 
Pour la bonne réalisation de sa mission, le titulaire est tenu d’assurer une bonne information de 
l’établissement sur son travail, et sur l’évolution du niveau d’entretien et de maintenance des 
installations. 
Par ailleurs, il doit informer par écrit le chef d’établissement de la nécessité de remplacer un 
matériel définitivement inutilisable dans un délai compatible avec la sécurité des personnes et 
le fonctionnement de l’établissement. 
 
Le titulaire doit également tenir informé l’établissement sur l’évolution du matériel et des 
systèmes mis en place, et s’assurer le cas échéant de la formation des personnels appelés à 
s’en servir. 
 
Il appartient de transmettre, en temps utile, tous les renseignements techniques qui s’avèrent 
nécessaires à la bonne compréhension du maître d’ouvrage sur les travaux à exécuter. 
 
Le titulaire devra assurer une information auprès du personnel du collège sur : 
• Le fonctionnement des matériels en place, 
• La conduite à tenir en cas de pannes ou de dysfonctionnement. 
 
Cette information aura lieu une fois par an, la date sera convenue d’un commun accord avec le 
chef d’établissement. 

 
B. Obligations de résultats 
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Le marché, signé entre le collège La Boetie et le titulaire, prévoit la réalisation simultanée des 
objectifs suivants : 
 L’entretien et le maintien en bon état de fonctionnement des installations de désenfumage  
 Le maintien des conditions de sécurité imposées par les réglementations en vigueur.  
 La fourniture d’une qualité de service répondant aux exigences décrites dans le présent 

cahier des charges notamment en termes de :  
o Continuité de service, 
o Respect des délais, 
o Informations au collège La Boetie  

 
C. Modalités des visites de maintenance et de travaux 

Le titulaire doit s’assurer du bon fonctionnement des systèmes de désenfumage (moteur, clapet 
coupe-feu, grille d’amenée et de prise d’air, ouverture et fermeture des trappes…) une fois 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.  
L’entretien des installations doit être effectué pendant les jours ouvrés hors vacances scolaires 
de la zone C de 8h30 à 16h. 
 
À l'issue de chaque intervention d’entretien et de nettoyage, le technicien du titulaire du marché 
remplit le registre de sécurité de l'établissement en y mentionnant son nom, la date de son 
passage et son avis sur l'état des installations. 
Le titulaire doit renseigner le registre de sécurité et consigner toutes les interventions et essais 
réalisés sur les installations de désenfumage. 
Le titulaire a obligation de remédier aux remarques formulées par la commission de sécurité. 
Le titulaire doit réaliser toutes les actions correctives prévues par le présent marché pour 
répondre aux observations de la commission de sécurité dans les délais prévus en cas de 
panne ou déterminés par la commission de sécurité. 
Le titulaire dispose de quinze jours après réception du rapport pour établir les devis et proposer 
un planning d’intervention curative pour lever les réserves. 
Il doit informer par écrit le chef d’établissement des actions réalisées et, le cas échéant, des 
réserves restantes à lever. 

 
D. Sous-traitance 

L’entreprise restera responsable, quelle que soit la clause qui le lie avec son sous-traitant. 
 

E. Les pénalités : 

Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par 

jour de retard et sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes : 

 

 Retard lors d’une intervention d’urgence. 

150 € par jour calendaire de retard à compter de la constatation. 

 

 Pénalités pour non-exécution des prestations ou d’une mauvaise exécution. 

En cas de non-exécution des prestations dans le délai prévu, le pouvoir adjudicateur peut, 

après une mise en demeure faite par lettre recommandée au titulaire du marché, faire appel 

au concours d'un autre prestataire. Le supplément de facturation qui en résulte est alors à 

la charge du titulaire défaillant. 

Une mauvaise exécution équivaut à une non-exécution. 

 

 Absences aux réunions et rendez-vous. 
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En cas d'absence injustifiée aux rendez-vous ou réunions programmés avec le chef 

d’établissement ou son représentant, le pouvoir adjudicateur peut appliquer une pénalité 

de 150 € au titulaire dûment convoqué. 

Est considéré comme absent tout titulaire représenté par une personne incompétente ou 

insuffisamment au courant des prestations devant être exécutées. 

 

 Pénalités pour retard dans la remise des documents. 

En cas de non production ou production hors délais de la fiche d'intervention ou du compte 

rendu de visite, 

Le pouvoir adjudicateur peut appliquer au titulaire une pénalité de 150 € par jour calendaire 

de retard. 

 
F. Litige 

En cas de litige, chaque partie désigne son expert. 
 

ARTICLE 5 - 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 6 - 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 en indiquant le code service INT. 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.  

(Attention aux périodes de vacances scolaires) 

 

Le numéro de SIRET du collège est : 197 721 913 00014 

 

ARTICLE 7 - 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 

 quelle que soit la clause qui le lie avec son sous-traitant 

 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 8 - 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.  
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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 9 - 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 09-12-2020 à 9H00 

Le 15-12-2020 à 9H00. 

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

L’entreprise qui n'aura pas effectué la visite des locaux verra son offre écartée 
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ARTICLE 10 - 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"  
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ANNEXE 1 

 

ACTE D'ENGAGEMENT 

 

 

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

 

Pouvoir adjudicateur : 

COLLEGE LA BOETIE 

67 RUE DES DROITS DE L’HOMME 

BP 90073 

77552 MOISSY-CRAMAYEL CEDEX 

 

REPRÉSENTÉ PAR SA PRINCIPALE 

 

 

MARCHÉ CONCERNANT LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE DÉSENFUMAGE 

 DU COLLÈGE LA BOETIE 

 

 

 

 

 

- Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 130 du décret n° 2016-360 relatif aux 

marchés publics : 

     La Principale du Collège La Boetie à Moissy-Cramayel 

  

- Pouvoir adjudicateur / Ordonnateur : La Principale du Collège La Boetie à Moissy-Cramayel 
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ARTICLE 1 - CONTRACTANT 

 

Je soussigné,  

 

agissant au nom et pour le compte de la Société  

 

ayant son siège social à 

 

 

 

 

Téléphone : 

 

Télécopie :  

 

N° SIRET :  

 

N° APE :  
 

N° d'inscription au Registre du Commerce :  

 

après avoir pris connaissance du document valant règlement de consultation et cahier des charges et des 

documents qui y sont mentionnés ; 

 

m' E N G A G E sans réserve conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter 

les prestations demandées dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois 

que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 150 jours à compter de la date limite de remise des 

offres fixée par le règlement de consultation. 

 

ARTICLE 3 - PRIX 

 

Les prix sont fermes non révisable pendant toute la durée du contrat.  

 

FORFAIT ANNUEL 

 

Les prestations forfaitaires seront rémunérées par application du prix annuel suivant : 

 

- Forfait annuel HT = ………………………………. € / an 

 

- TVA (20 %)  =  ………………………………. € / an 

 

- Forfait annuel TTC = ………………………………. € / an 

 

 

Montant total Forfait annuel en Euros T.T.C. arrêté en toutes lettres à : 
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ARTICLE 4 - MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE DÉSENFUMAGE 

 

Maintenance des installations de désenfumage Réponses Observations 

Délai d’intervention   

Délai de dépannage   

Délai de production des comptes rendu de viste   

Délai de production des devis   

Délai de réparation définitive   

Frais main d’œuvre HT intervention hors contrat   

Frais de déplacement HT intervention hors contrat   

Options supplémentaires (à préciser)   

Travaux non compris dans le cadre de la prestation 

(Possibilité pour le candidat d’annexer un document descriptif 
comportant la signature et le cachet de l’entreprise) 

  

 

 

ARTICLE 5 - DURÉE DU MARCHE 

 

La durée initiale du marché est de quatre (4) années, sans reconduction, à partir du 01/03/2021. 

 

ARTICLE 6 - PAIEMENTS 

 

Le collège se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit, 

joindre également un relevé d’identité bancaire comportant l’IBAN et le BIC : 

 

 Titulaire du compte : 

 

 BANQUE : 

 

 AGENCE : 

 

 ADRESSE :  

 

 N° DE COMPTE :  

 

 CODE ÉTABLISSEMENT :  

 

 CODE GUICHET :  

 

 CLÉ RIB :  

 

 BIC : 
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J'affirme sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à 

 
- mes torts exclusifs, ne pas tomber 
- ses torts exclusifs, que la société pour laquelle j'interviens ne tombe pas 
-  leurs torts exclusifs, que les sociétés pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas 
 
- sous le coup des interdictions visées à l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
- sous le coup d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays. 
 

Après avoir pris connaissance du présent document, je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis 

mandataire, à exécuter les prestations de « maintenance des installations de désenfumage », dans les 

conditions dans la totalité des dispositions ci-dessus décrites. 

 

Fait en un seul original 

 

 

 

 

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

 

 

Responsable de l’entreprise : 

 

Nom : 

Prénom : 

Signature 

 

  

  

  

  

  

La présente offre est acceptée  

  

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

 

 

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur   

La Principale du Collège La Boetie 

  

 

Cachet de l’entreprise 

 



 

  

ANNEXE 2 

 

Coordonnées des personnes à contacter 

 

 

Ce bulletin devra être joint à l’offre concernant la maintenance des installations de désenfumage 

 

Tout changement doit être signalé au collège sous quinze jours à l’adresse int.0772191n@ac-crerteil.fr 

 

 

SERVICE NOM PRÉNOM TÉL. LIGNE FIXE TÉL. PORTABLE COURRIEL 

Commercial      

Technique      

Comptable      

 

 

 

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

 

 Signature et cachet de l’entrepreneur 

  

  



 

  

ANNEXE 3 

 

Bulletin de visite relatif à la visite du site 

 

 

 

 

Ce bulletin devra être joint à l’offre du candidat ayant réalisé 

la visite des installations. 
 

Visite concernant la maintenance des installations de désenfumage  

du Collège La Boetie Moissy-Cramayel 

Date de la visite Visa 

  

 

 


