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Lycée GAUDIER-BRZESKA 

40 Avenue Denis Papin 

45800 ST JEAN DE BRAYE 

Tél : 02.38.22.13.50 

Fax : 02.38.22.13.52 

 

CONTRAT DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN DES ELEMENTS 
DE CUISINE 

 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

 

Période : 

Du 01/07/2021 

Au 30/06/2025 

 

 

 

 

Personne responsable du marché :  

M LAMOUREUX Joël 

Proviseur du Lycée GAUDIER BRZESKA 

Personne chargée du suivi de la procédure : 

Mme BODJI Julie 

Gestionnaire Adjoint au chef d’établissement du Lycée 

GAUDIER BRZESKA 
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Il est recommandé aux prestataires de procéder à une visite afin de présenter une offre 

correspondante le plus exactement possible à l’état des besoins et la configuration 

des lieux. Pour la visite des locaux, vous pouvez prendre rendez-vous avec la 

Gestionnaire soit par mail julie.bodji@ac-orleans-tours.fr, soit par téléphone au 

02.38.22.13.61. 

Les offres devront parvenir à la personne responsable avant le vendredi 12 février 2021 à 

12h00 (midi). 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION – DISPOSITIONS GENERALES 

1- Matériels cuisine : 

Matériels : 

- Appareils de cuisson : 2 marmites Rosinox, 2 sauteuses Rational, 2 feux 

vifs, 1 – pcf, 3 friteuses, 2 bains-marie, 2 fours Convotherm, 2 armoires 

chaudes. 

- Appareils de cuisine : batteur, robot coupe, coupe légumes, hachoir, 

essoreuse, trancheur Delcoupe, 2 fontaines à eau, girafe et ouvre boîte. 

- Matériels de plonge : tunnel de lavage Comenda et lave-batterie Metos 

- Froid : 3 chambres froides, 2 chambres négatives, 1 cellule de 

refroidissement, 1 frigo 2 portes, 2 vitrines, 1 salade bar et 1 local 

préparations froides. 

  Prestation annuelle : 

- Appareils de cuisson : analyse combustion, vérification et entretien 

général, fournir un rapport écrit et détaillé. 

- Appareils de cuisine : vérification et entretien général, fournir un rapport 

écrit et détaillé. 

- Matériels de plonge : vérification et entretien général, fournir un rapport 

écrit et détaillé. 

- Froid : vérification et entretien général, fournir un rapport écrit et détaillé. 
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  Prestation ponctuelle (dépannage) : 

- Appareils de cuisson : interventions rapides (8h ouvrables) pour 

dépannages ou contrôles suite à incident, 

- Appareils de cuisine : interventions rapides (8h ouvrables) pour 

dépannages ou contrôles suite à incident, 

- Matériels de plonge : interventions rapides (8h ouvrables) pour 

dépannages ou contrôles suite à incident, 

- Froid : interventions rapides (8h ouvrables) pour dépannages ou 

contrôles suite à incident. 

 

Prestations supplémentaires si changement de règlementation. 

 

2- Forme du marché : 

Le marché est conclu sous la forme d’un marché à procédure adaptée pour une 

période de 1 an renouvelable 3 fois (durée du marché 4 ans maximum). 

 

3- Critères de choix des candidatures : 

- 70% Prix 

- 30% Qualité (Lisibilité des rapports, contacts, délai d’intervention, pièces 

constitutives du marché) 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

- L’offre du candidat : CF bordereau de prix annexé, 

- Le présent dossier de consultation paraphé et signé, 

- Liste des pièces changées au moment de l’entretien comprises dans le marché, 

- Liste des vérifications et procédures d’entretien à réaliser sur chaque type de 

matériel, 

- Bordereau des prix unitaires complété, 

- Protocole chargement-déchargement signé, 

- Attestation fiscale et sociale, 

- Dossier environnemental, 

- Fiche de communication (numéros à contacter). 

 

Ces éléments sont à fournir au pouvoir adjudicateur au moment de la remise de 

l’offre. 

ARTICLE 3 : MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE REVISION DES PRIX 

La redevance de vérification sera payable à terme échu après exécution de la prestation 

(dont réception du rapport). A ce jour, paiement à 30 jours selon la règlementation 

comptable en vigueur. 

Les prix proposés seront fermes sur la durée du marché et non révisables pour ce qui 

concerne la partie HT. 

Le prix comprend le déplacement et la main d’œuvre (prestations annuelles et ponctuelles 

de dépannage) et le remplacement des pièces d’usure (figurant dans la liste demandées 

dans les pièces constitutives). Ces pièces sont incluses dans le montant du marché. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EXECUTION 

Les prestations de vérifications complètes et de contrôles seront effectuées dans l’année 

civile durant les périodes de permanences de l’établissement (juillet-aout). Le Lycée 

conviendra, avec l’attributaire, d’une date précise d’intervention dans le mois précédent 

l’échéance réglementaire. 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

Les vérifications ou dépannages seront effectuées en présence du gestionnaire ou de son 

représentant qui mettra à la disposition du titulaire, une personne ayant une connaissance 

suffisante des structures et des installations, pour le guider, lui fourni les moyens d’accès 

aux installations, lui signaler les éventuels incidents survenus, et en général, lui procurer 

les facilités nécessaires à l’exécution de sa mission sans gêner le fonctionnement normal 

de l’établissement. 

ARTICLE 6 : OPERATIONS DE VERIFICATION OU DE DEPANNAGE 

A l’issue de chaque visite (ponctuelles ou annuelles de dépannages), le titulaire : 

- Rendra immédiatement compte au gestionnaire ou à son représentant des résultats 

de son intervention, 

- Visera le registre de la réglementation en vigueur, 

- Etablira un rapport (prestations annuelles) ou une fiche d’intervention (prestations 

ponctuelles) détaillé, mentionnant ses observations, recommandations et 

conclusions, 

- Eventuellement fournir un devis permettant de lever les observations des rapports 

ou de la panne. 

Ce rapport sera directement adressé au gestionnaire de l’établissement. Une version 

informatisée devra être fournie. 

 

ARTICLE 7 : PAIEMENT 

Les factures afférentes au paiement seront établies aux prestations accomplies en un 

original et deux copies portant outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- Les noms et adresse du créancier, 

- Le numéro de son compte bancaire ou postal (IBAN+BIC), 

- Le numéro SIRET, 

- La prestation effectuée, 

- Le montant de la prestation, 

- Le taux et le montant des taxes, 

- La date. 

La facture devra être déposée sur l’application Chorus. 

Le paiement s‘effectuera par mandat administratif après transmission du rapport 

obligatoire de visite, suivant les règles de la comptabilité publique. 
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ARTICLE 8 : EXECUTION PAR DEFAUT 

En cas non-exécution des prestations au cours de la période définie à l’article 4, le Lycée 

pourra, 15 jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée au titulaire du 

marché, faire appel au concours d’un autre prestataire de service, le supplément de 

facturation qui pourrait en résulter sera mis à la charge du titulaire défaillant. 

 

 

 

 

 

 

Le Proviseur       Le titulaire du marché 

Joël LAMOUREUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


