
Lycée de la mer Paul BOUSQUET 112 rue des cormorans 34200 – SETE 
1/10 

 

 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 
 

 
B 1 - CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

 

 

 
POUVOIR ADJUDICATEUR :      
  

LYCEE DE LA MER PAUL BOUSQUET – PÔLE DE FORMATION MARITIME 
 

 
 

SIRET N°193 415 999 00013 

 

 

OPERATION 
 

NOUVELLE UNITE D’EXERCICE INCENDIE - SETE 
 

OBJET DU MARCHE 

CONSTRUCTION ET INSTALLATION D’UN PLATEAU TECHNIQUE 

DE FORMATION A LA SECURITE MARITIME (EXERCICES 

D’EVACUATION INCENDIE A BORD DES NAVIRES) 

CANDIDAT  

REFERENCE N°2021/01 – Marché à procédure adaptée 

DATE ET HEURE LIMITES DE 

RECEPTION DES OFFRES 
Vendredi 11 juin 2021 à 12h 
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1. Objet du marché – DISPOSITIONS GENERALES 

 

1.1 Objet du marché 
 

 
La présente consultation porte sur l’achat de matériels et d’équipements pour la construction et 

l’installation d’un plateau technique de formation à la sécurité maritime (exercices d’évacuation 

incendie à bord des navires) symbolisant un navire du lycée professionnel maritime Paul Bousquet à 

Sète. 
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Les installations de conteneurs avec les aménagements extérieurs spécifiques pour les exercices incendie 

demandées par le présent marché sont les suivantes : 

 

1/ Le démontage de l’escalier de la passerelle et des conteneurs existants sur le site du lycée avec 

l’évacuation des déchets 

A prévoir dans la mesure du possible semaine 27 (2021) et compter minimum 4 semaines entre le 

démontage de l’existant et la livraison des nouveaux matériels. 

 

2/ La fourniture, l’installation et le montage d’un premier conteneur de 20 pieds avec les dispositions 

suivantes (pont supérieur) et habillement :  

2 ouvertures 1600x700 plus fabrication et pose d'un cadre en tube 60x60x3 

pose de 2 portes étanches et adaptées pour type navire mais non coupe-feu  

1 ouverture 600x600 sur la toiture pour le trou d'homme  

fabrication et pose d'un trou d'homme 

3 ouvertures 1200x1000 pour les châssis vitrés  

fabrication et pose d'un cadre en tube 60x60x3 

fabrication de 3 plaques simulant les vitres de la passerelle 

1 ouverture 4000x1000 sur le plancher pour l'escalier  

fabrication et pose d'un cadre 120x60x3 

fabrication et pose de 1 entrée d'air sur la toiture en tube 197mm plus coude 

isolation du conteneur en panneaux sandwich laqué blanc 60mm non coupe-feu long 6000 

fabrication et pose d'un garde-corps montant fer plat plus sous-bassement en tôle perforé plus 3 lisses tube 

rond plus main courante sur longueur totale du garde-corps 44 m 

galvanisation du garde-corps 44m 

fabrication et pose de pavois 10000x750 en tube 40x40x3 plus renfort long 10000 

pose de tôle galvanisé épaisseur 3mm sur les châssis du pavois du bateau 

fabrication et pose de 2 entrées d'air sur la toiture en tube 197mm plus coude 

fabrication et pose de plateforme 3000x2500 en tube 120x50x3 

pose des plaques caillebotis sur les plateformes 

 

* La fourniture, l’installation et le montage d’un deuxième conteneur de 40 pieds avec les dispositions 

suivantes (pont inférieur) et habillement : 

4 ouvertures 1600x700 plus fabrication et pose d'un cadre en tube 60x60x3 

pose de 4 portes étanches et adaptées pour type navire mais non coupe-feu 

création d'un SAS pour les bouteilles de gaz 2300x2300x500 plus fabrication et pose d'un cadre en tube 

60x60x3 

pose de tôle en acier 2mm ondulé pour fermer le SAS 

fabrication de 2 portes en tube en T 50x30 plus grillage en maille de 50x50x4 galvanisé plus serrure 

1 ouverture 600x600 sur la toiture pour le trou d'homme plus fabrication et pose d'un trou d'homme 

isolation du conteneur en panneaux sandwich laqué blanc 60mm non coupe-feu long 6000 

fabrication de 2 cadres 1600x700 plus fabrication et pose d'un cadre en tube 60x60x3 
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pose de 3 portes étanches et adaptées pour type navire mais non coupe-feu 

pose de 2 cloisons en panneaux sandwich laquées blanc 

1 ouverture 4000x1000 sur la toiture pour l'escalier  

fabrication et pose d'un cadre 120x60x3 

fabrication et pose d'un escalier 2 limons 250x10  

18 marches caillebotis galvanisées 

galvanisation des limons 

fabrication et pose d'une main courante en tube 49mm côté gauche de longueur 5500 

fabrication et pose d'une rampe 5 lisses long 5500 

pose de tube 120x60x5 pour support du conteneur 20 pieds à l’étage (pont supérieur) 

 

* La fourniture, l’installation et le montage d’autres aménagements spécifiques avec les dispositions 

suivantes : 

fourniture et pose de l’alimentation du gaz avec 3 coups de poing de sécurité pour arrêt d'urgence (en haut, 

en bas, à l’extérieur) 

fabrication de deux caissons en acier de protection de type acier cortèn sur les parties les plus exposées au 

feu avec pose d'un plancher acier le tout étanche avec pose de laine minérale sur la partie feu environ 20m² 

(à l’intérieur du conteneur pont inférieur) 

fabrication d’un mat en tôle acier 8mm ( le mat sera démontable pour ancrage sur la plateforme) avec boulon 

de 16mm (long environ 2000) 

fabrication d'une plateforme 6000x2500 en tube 120x60x5 fixé avec des twist-lock sur un coin du conteneur 

galvanisation de la plateforme 

fabrication de passerelle 10000x1000 en tube 120x60x5 de chaque côté du conteneur bas et haut 

pose de plaque caillebotis sur les passerelles 

galvanisation de la plateforme 

fabrication d'une passerelle 5000x1000 en tube 120x60x5 de chaque côté du conteneur haut 

pose de plaque caillebotis sur les passerelles 

galvanisation de la plateforme 

fabrication de poteaux longs 2600 en tube 120x60x5 pour soutenir les passerelles supérieures et renfort 

galvanisation des poteaux 

fabrication de cadre 3700x1500 pour la proue du bateau en tube 40x40x3 droite/gauche avec renfort 

galvanisation des châssis de la proue droite / gauche 

fabrication de cadre 2500x700 pour la proue du bateau en tube 40x40x3 au-dessus du conteneur avec 

renfort 

galvanisation des châssis de la proue partie haute et pose de tôle galvanisé épaisseur 3mm sur les châssis 

de la proue du bateau  

adapter une échelle crinoline 
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1.2 Durée et délai d’exécution du marché 

 

La date et l’heure limites de l’offre sont fixées au vendredi 11 juin 2021 à 12h. 

Le présent marché ne deviendra effectif et ne pourra recevoir de début d’exécution qu’après notification au 

fournisseur. 

La livraison et l’installation devront intervenir dans la mesure du possible avant la semaine 47 de l’année 

2021.  

En suivant, une formation pour la prise en main du matériel devra être donnée aux utilisateurs. La facturation 

interviendra après service fait. 

 

1.3 Intervenants 

 

Pouvoir adjudicateur 

 

Au sens du Code des Marchés Publics, le pouvoir adjudicateur est le LYCEE maritime Paul Bousquet, 

représentée par son Directeur. 

 

Domiciliation du Pouvoir Adjudicateur : 

 

LYCEE DE LA MER PAUL BOUSQUET 

112 RUE DES CORMORANS 

34200 SETE 

Titulaire 

 

Le Titulaire du présent marché et ses éventuels sous-traitants sont désignés ci-après par : "LE TITULAIRE". 

 

2. MODALITES DE RETRAIT ET PRESENTATION DES OFFRES 

 

2.1 Pièces particulières 

Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissante : 

- l’acte d’engagement dûment signé et paraphé, ainsi que ses annexes 

- le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) 

- le bordereau de prix 

 

2.2 Modalités de retrait 

 

Le dossier peut être retiré par voie électronique sur le site d’Aji France : https://aji.fr 

Et sur le site du lycée : https//www.lyceedelamer.fr 

Sur le site du Bulletin Officiel des annonces des marchés publics : https://www.boamp.fr/ 
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2.3 Présentation des offres 

 

Les offres seront entièrement rédigées ou traduites en langue française et exprimées en Euros. 

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent l’acte d’engagement complété, le cahier des clauses 

particulières signé, le bordereau de prix complété, un dossier technique (devis, fiches techniques, plans…) 

ainsi que les renseignements suivants : 

➢ Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction 

de soumissionner. 

➢ Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures 

objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. 

 

2.4 Modalités et date limite de remise des offres 

 

Transmission dématérialisée 

Les offres sont transmises par voie dématérialisées à Mme Céline Ranger, secrétaire générale du lycée de la 

mer Paul Bousquet, par mail : celine.ranger@developpement-durable.gouv.fr en précisant le numéro et 

l’objet du marché. 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, 

les candidats devront faire parvenir au plus tard dix (10) jours avant la date limite de remise des offres, une   

demande écrite par mail à : 

- M. Arnaud Bertrand : arnaud-david.bertrand@i-carre.net 

- M. Christian Rousseau : christian.rousseau@developpement-durable.gouv.fr 

 

3. LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU MARCHE 

 

Le jugement des offres : 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci- dessous et 

pondérés de la manière suivante : 

 

Valeur technique de l’offre Prix Délai de livraison 

30% 40% 30% 

 

- La note « valeur technique de l’offre » sera basée sur l’étude de la qualité du produit et de la 

prestation proposés à travers l’analyse des fiches techniques. 

- La note « prix » sera basée sur la somme du prix total TTC de la proposition 

- La note « délai de livraison » sera basée sur la capacité à fournir la prestation dans un délai contraint 

(semaine 37 de l’année 2021).  

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise une 

attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité. 
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L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète ou ne respectant pas les 

indications de présentation précisées par l’article 2 du présent document sera écartée. 

 

 

4.  LIEU ET CONDITIONS DE LIVRAISON ET INSTALLATION 

 

4.1 Livraison  

 

Le matériel est livré dans au Lycée de la Mer Paul Bousquet, 112 rue des Cormorans 34200 Sète. 

La date précise de livraison et de réception des matériels et équipements est fixée d’un commun accord entre 

le titulaire du marché et le Lycée, à compter de la notification du marché. 

Le non-respect du délai d’exécution des prestations sera considéré comme une carence du fournisseur et 

donnera lieu à l’application de pénalités. 

Le matériel est livré à destination franco de port. Le titulaire est responsable du mode de transport de ses 

produits dans les conditions prévues dans le CCAG – FCS. 

Les risques afférents au transport jusqu’au lieu de destination ainsi que les opérations de déchargement et 

d’installation incombent au titulaire. 

Les conditions de livraison ainsi que les opérations de vérifications seront soumises aux conditions prévues 

dans le CCAG - FCS. 

Le titulaire s’engage à fournir toute la documentation, rédigée en langue française nécessaire à une 

utilisation et à un fonctionnement correct du matériel et à sa maintenance. 

 

4.2 Installation 

Les opérations d’installation et de mise en service du matériel seront effectuées sur le site par le titulaire, le 

coût de ces prestations étant compris dans l’offre. 

La prestation du fournisseur comprend le déchargement, le déballage, la mise en service et les essais de bon 

fonctionnement. Ce travail inclut également la formation pour la prise en main et l’utilisation du matériel. 

L’enlèvement des emballages vides est à la charge du titulaire. Ces opérations se font en présence d’un 

responsable du lycée. 

Suite aux vérifications, les décisions d’admission, de réfaction, d’ajournement ou de rejet sont prises dans les 

conditions prévues dans le CCAG – FCS par le pouvoir adjudicateur. 

Les prestations seront considérées comme terminées lorsque le matériel sera installé dans l’espace 

correspondant, que son bon état de fonctionnement aura été constaté par les services techniques de 

l’établissement et que la prise en main sera terminée. Si la marchandise livrée et installée est différente de la 

marchandise commandée, elle sera systématiquement refusée. 

 

5. CONTENU ET FORME DES PRIX 

 

Les prix sont exprimés en euros et doivent comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres 

frappant obligatoirement la fourniture et les matériaux, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à 
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l’emballage, à la manutention, à l’assurance, au transport jusqu’au lieu de livraison, aux frais de montage de 

connexion, à l’écotaxe, et de prise en main. 

Les prix sont fermes et définitifs et non actualisables pour la durée du marché.  

L’offre du candidat présentera un bordereau de prix, détaillé faisant apparaitre la ventilation du prix pour 

chaque prestation demandée dans le CCP. 

 

6. REGLEMENT DES COMPTES 

 

Les factures seront adressées au : 

LYCEE DE LA MER PAUL BOUSQUET par un dépôt sur la plateforme Chorus Pro (en renseignant le n° 

SIRET du lycée : 193 415 999 0013). 

 

Les paiements seront effectués par mandats administratifs. 

Le directeur de l’établissement, ordonnateur des dépenses du lycée est M. Sylvain PELEGRIN. L’agent-

comptable assignataire est M. Olivier VERNEGEOL. 

 

Modalités de facturation : 

- Un acompte de 20% pourra être effectué. 

- La facture afférente au paiement doit être établie en un seul original déposé sur Chorus Pro, et devra 

porter, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- Le nom et adresse du créancier 

- Le numéro du compte bancaire ou postal, tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement 

- Le numéro du marché 

- La référence du bon de livraison 

- Le montant hors taxe de la prestation. 

- Le taux et le montant de la TVA 

- La date de facturation. 

 

Délai de règlement : le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception des 

factures. Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des Marchés Publics fait courir de plein 

droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires. Le calcul des intérêts 

moratoires sera établi selon la réglementation en vigueur. 

 

7. GARANTIES 

 

La durée minimale de garantie est fixée à 24 mois matériel et main d’œuvre. 

Cette garantie minimale peut être prolongée par le fournisseur qui l’indiquera sur son offre. La garantie part 

du jour de la réception du matériel par le Lycée. 

 

8. SERVICE APRES-VENTE 

 



Lycée de la mer Paul BOUSQUET 112 rue des cormorans 34200 – SETE 
9/10 

 

Le fournisseur doit être en mesure de proposer un service après-vente efficient et de fournir les pièces de 

rechange durant 10 ans. Il devra s’engager à les expédier ou à les livrer dans les délais qu’il indiquera dans 

son offre. Le fournisseur devra pouvoir disposer de moyens pour intervenir sur le site d’installation dans un 

délai raisonnable fixé à 72 heures pour procéder à la maintenance des matériels et procéder aux réparations 

nécessaires. 

 

9. ASSURANCE SOUSCRITE PAR LE TITULAIRE DU MARCHE 

 

Le titulaire du marché devra justifier d’un contrat d’assurance en cours de validité garantissant les 

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il encourt pour les dommages corporels et matériels 

dont il serait responsable. Il devra produire une attestation d’assurance lors de la réponse à cette 

consultation. 

 

10. RESILIATION 

 

Le présent marché pourra être résilié dans les conditions et pour les motifs visés dans le CCAG-FCS. 

Le marché pourra également être résilié dans les conditions prévues par l’article 47 du Code des Marchés 

Publics. 

 

11. CONTENU DES PRESTATIONS 

 

Le contenu des prestations objets du présent marché est détaillé dans l’objet du Cahier des Clauses 

Particulières constituant le présent marché. 

 

Remplacement des équipements :  

 

Si un équipement fourni se trouvait ne pas correspondre au CCP ou présenter des pannes trop fréquentes, le 

Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de demander le remplacement du matériel aux frais du titulaire par 

simple lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

12. VARIANTES ET NOMBRE D’OFFRES 

 

Par ailleurs, les fournisseurs peuvent proposer des variantes améliorant le descriptif de base (précisées dans 

le CCP). Dans ce cas, ils devront rédiger une offre distincte pour chacune des variantes proposées. Si la 

variante porte sur la marque, ils doivent également compléter une offre pour chaque marque. 

Le CCP précise que des prestations supplémentaires éventuelles peuvent être intégrées dans l’offre des 

candidats. Les candidats sont libres de les intégrer ou non dans leur offre. 

Le cas échéant, les candidats souhaitant intégrer les prestations supplémentaires éventuelles à leur offre, 

devront alors présenter une offre avec les prestations supplémentaires éventuelles, et une autre sans celles-

ci. 
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Je déclare avoir pris connaissance des clauses figurant dans le présent CCP et je 

m’engage à les respecter pendant toute la durée du marché. 

Fait à, le, 

Le candidat, 

 

 

 


