
 
 

DEVIS 

Entretien et de maintenance du SSI en lycée professionnel 

Dépositaire de l’offre  

Etablissement :   Lycée Camille Jullian 

    50 Boulevard de la Barasse 

    13011 Marseille cedex 11 

Pouvoir adjudicateur :   Mme PERRAIS - Proviseure 

Contact :   Mme DETONGNON – Gestionnaire 

    04.91.88.83.03 

Objet du contrat  

Le titulaire du contrat assurera la maintenance préventive et corrective du système de sécurité incendie ainsi que des 

organes de sécurité de l’établissement selon les modalités décrites dans le paragraphe suivant. 

 

Description des prestations 

Le titulaire du contrat effectuera un entretien semestriel (2 passages par an) des équipements composants le système 

de sécurité incendie ainsi que des organes de sécurité de l’établissement sur le site du Lycée Camille Jullian 

conformément à la législation relative aux ERP. Le titulaire du contrat s’engage à réaliser un entretien préventif 

complet des matériels de façon à optimiser le maintien en bon état de marche des installations prises en charge. Il 

doit être agrée pour ce type de mission. 

Le titulaire du contrat fournira à l’établissement un rapport écrit après chaque visite effectuée précisant l’état de 

chaque équipement du point de vue de son fonctionnement mais également de sa conformité avec les règles de 

sécurité en vigueur. 

Le titulaire du contrat précisera un délai d’intervention qu’il s’engage à respecter suite à une demande de dépannage 

de la part du lycée. En cas de non-respect de ce délai, les pénalités de retard s’établiront à 70€ HT par jour de retard.  

Un devis de remplacement du matériel défectueux devra être envoyé au Lycée Camille Jullian dans un délai de 48 

heures à compter du passage du dépanneur. De même, en cas de non-respect de ce délai, les pénalités de retard 

s’établiront à 70 € HT par jour de retard.  Le coût de la main d’œuvre et du déplacement devra être précisé dans la 

proposition de contrat.  

Les différents équipements (donnés à titre indicatif) faisant l’objet du contrat d’entretien et de maintenance se 

trouvent en pièce annexe. 

 

Durée du contrat  

Le contrat sera établi pour une durée de 3 ans à compter du 01/03/2021 jusqu’au 01/03/2024. 

 

 



 
 

Demande de renseignements 

Les demandes de renseignements peuvent être adressées : 

 A Madame Marion DETONGNON 

 Téléphone : 04.91.88.83.03 

 Courriel : ges.lyc.jullian@ac-aix-marseille.fr 

 

Critères d’attribution du contrat 

Le contrat sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous : 

- Prix : 50% 

- Qualité des prestations proposées : 50% 

Paiement 

Le titulaire du contrat doit utiliser la plateforme Chorus pour adresser ses factures.  

Le paiement interviendra par mandat administratif dans un délai de 30 jours maximum après service fait et à 

compter de la date de réception de la facture. 

 

Dépôt de candidature 

Tout candidat désirant déposer une offre devra OBLIGATOIREMENT effectuer une visite préalable sur les lieux afin de 

dresser un inventaire exhaustif des matériels et, pour cela, prendre rendez-vous auprès du service d’intendance du 

Lycée Camille Jullian. 

 

Le dépôt des candidatures doit IMPERATIVEMENT intervenir avant le 12.02.2021. Toute candidature reçue au-delà 

de cette date sera rejetée. 

Le dossier de candidature comprendra : 

- Une proposition de contrat précisant les prestations proposées, leur fréquence et leur coût. 

- Tout autre document jugé utile par le candidat. 

Les soumissionnaires doivent faire parvenir uniquement leur candidature au Lycée Camille Jullian via :  

- La Plateforme AJI 
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Installations du SSI – LP C.Jullian Marseille 11ème 

      

 

Descriptif des installations Quantité Désignation 

Type centrale incendie 1 Centrale Europa 2006 (2x12v 2,1AH) accueil 

 1 Centrale type 4 salle des profs vie scolaire 

Déclencheur manuels 37 CHUBB avec IA 

Diffuseur sonore 11  

AES 1 Chargeur 24v secouru (2x12V 24AH) 

Portes coupe-feu asservies 15  

Ouvrants de désenfumage 1 Châssis PVC 

Commande treuil 3  

Commande CO2 2 (2x20grs) 

Exutoire de désenfumage 1 Lanterneau vitré vie scolaire CO2 

Commande CO2 OF 1  

Centrale évacuation 1 Type 4 Neutronic vie scolaire 

Déclencheurs manuels 3 Nugelec 

Diffuseur sonores 3 Nugelec 

Report d’alarme 1 A la loge 

DAD 1 A la cuisine 

Détecteur thermo 2  

Guillotine coupe-feu 1 Passe plat cuisine 

 

La liste ci-dessus est donnée à titre indicatif. 


