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Lycée Toulouse-Lautrec (31) 

 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE passé en application  

du code de la commande publique 

 

Règlement de la consultation 

relatif à des prestations de services 
Maintenance des ascenseurs, monte-charges et PMR 

 

 

 

 

 

 

Date limite de remise des offres : 

22 octobre 2021 à 17 heures 

Visite obligatoire le mercredi 22 septembre à 14 heures 
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ARTICLE 1 -OBJET DU MARCHE 

Le présent marché est un marché unique de fournitures et de services, à procédure adaptée selon les 
articles L2123.1, R2123.1 et suivants du Code des Marchés Publics. 

1-1. Le pouvoir adjudicateur 

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur représenté par M. SURRE Jean-Michel, en sa qualité de 
proviseur : 

LYCEE Toulouse-Lautrec 

64 BD Pierre et Marie CURIE 

31200 TOULOUSE 

 

Le comptable assignataire : Mme. NOVOA Emmanuelle 

LYCEE Toulouse-Lautrec 

64 BD Pierre et Marie CURIE 

31200 TOULOUSE 

 

1-2. Objet du marché 

Le présent marché concerne l’entretien et le dépannage des ascenseurs dont les caractéristiques et 
localisations sont précisées en annexes 1 du présent DCE. 

1-3. Forme du Marché 

Le présent marché est un marché unique de services passé selon la procédure adaptée en vertu 
notamment des articles L2123.1, R2123.1 et suivants du Code des Marchés Publics. 

 

ARTICLE 2 -CONDITIONS DU MARCHE 

2-1. Caractéristiques principales 

La description de l’offre et ses spécifications est indiquée dans le Cahier des Clauses Particulières 
(CCP). 

Le marché n’est pas alloti. 

Il n’est pas prévu de décompositions en tranches. 

Les variantes à l’initiative du candidat ne sont pas autorisées. 

2-3. Durée du Marché 
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Le marché est conclu pour une durée de trois ans, à partir du 1er janvier 2022. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à la résiliation du marché si, après 
application des sanctions prévues et mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, 
le titulaire n’exécute pas les prestations dans les conditions du marché. 

2-4. Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 

Conformément à l’article R2132.2 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur met à 
disposition  le dossier de consultation par voie électronique à l’adresse suivante :  

https://mapa.aji-france.com/ 

2-5. Modification de détail du dossier de consultation 

Le lycée Toulouse-Lautrec se réserve le droit d’apporter au plus tard cinq (5) jours avant la date limite 
fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats 
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce 
sujet. 

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2-6. Délai de validité des offres 

90 jours à compter de la date de remise des offres 

2-7 Monnaie 

Le candidat est informé que le marché sera conclu dans l’unité monétaire EURO. 

2-8. Dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend les pièces ci-dessous : 

• L’Acte d’Engagement ; 
• Le Cahier des Clauses Particulières 
• Le présent Règlement de la Consultation (RC) ; 
• Le CCTP 
• Le certificat de visite des lieux à obligatoirement remettre dans l’offre. 

 

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures 
courantes et services (CCAG-FCS), approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 publié au JORF n°0066 
du 19 mars 2009, non fourni mais téléchargeable à l’adresse suivante :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020407115&categorieLien=i
d  

2-9. Visite des lieux 
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La visite des lieux est obligatoire avant la remise d’une offre. 

Afin de répondre au mieux à la prestation, les candidats prendront contact avec le représentant du 
pouvoir adjudicateur pour effectuer la visite obligatoire préalable à toute remise d’offre. La prise de 
rendez-vous s’effectuera auprès de :  

M. Didier Reillac, responsable des services techniques 

Tél : 05-34-40-12-20 

        06-80-88-35-14 

Une visite est programmée le : mercredi 22 septembre à 14 heures 

 

A l’issue de la visite, les candidats feront signer l’attestation de visite jointe au dossier de consultation 
(page 6) par le représentant du pouvoir adjudicateur se trouvant sur place, qu’ils contresigneront 
ensuite. 

Cette attestation devra impérativement être fournie dans l’offre du candidat. 

En l’absence d’attestation de visite, l’offre sera rejetée.  

 

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OF FRES 

L’offre du candidat comportera les documents relatifs : 

1/ à la présentation du candidat (dossier de candidature), soit : 

1. Extrait du registre du commerce (K bis) ou toute pièce équivalente 
2. Renseignements et documents permettant d’évaluer les capacités professionnelles et 

techniques du candidat  
3. Attestation d’assurance en cours de validité 
4. Références pour des prestations similaires à l’objet du marché 
5. RIB avec IBAN 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 
d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre 
langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme par un traducteur 
assermenté. 

2/ à l’offre soit : 

•  L’Acte d’Engagement dûment rempli, daté et signé (DC3), 
•  Le Cahier des Clauses Particulières à accepter sans modification, paraphé et signé, 
• Le descriptif des moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre pour la réalisation du 

marché 
•  Le certificat de visite 
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ARTICLE 4 –CRITERES DE SELECTION DES OFFRES 

L’offre sera examinée en fonction des critères mentionnés ci-dessous par ordre décroissant 
d’importance : 

- le prix (60 %) – Note N1 
- la qualité des services associés (40 %) – Note N2 

 

La note N1 sur 6 points relative au critère « prix de la prestation » sera calculée ainsi : 

N1 = 6 x P0/P 

avec  

P0: le montant H.T de l’offre la moins disante 

P: le montant H.T de l’offre considérée. 

 

La note N2 sur 4 points relative au critère « valeur technique » sera calculée ainsi : 

- Moyens humains (composition, l’organisation et la 

qualification de l’équipe  
0 à 2/4 

- les délais d’intervention 0 à 2/4 

 

Note finale : 

La note finale N de chaque offre exprimée sur 10 résulte de la forme : 

N = N1 + N2  

  

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 

Les candidats transmettent leur candidature et leurs offres avec les documents visés à l’article 3 du RC 
sous forme entièrement dématérialisée sur le site de l’AJI. 
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CERTIFICAT DE VISITE DES LIEUX 

 
 
 
Prendre contact avec M. Didier Reillac, responsable des services techniques 

Tél : 05-34-40-12-20 

        06-80-88-35-14 

A placer obligatoirement dans l’offre 
 
 
MARCHE PUBLIC RELATIF A L’ENTRETIEN ET LE DEPANNAGE  DES 
ASCENSEURS   
------------------------------------------------ 
 
Nom de l’entreprise : 
 
Nom et qualité de son représentant : 
 
 
 
 
Visa et cachet du représentant de l’entreprise : 
 
 
 
 
 
 
 
Date de la visite : 
 
 
Nom et visa du représentant de l’Administration : 
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LYCEE TOULOUSE-LAUTREC 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 

CAHIER DES CLAUSES 
ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES  
relatif à des prestations de services 
Maintenance des ascenseurs 

. 
 

Date limite de remise des offres : 22 octobre 2021 à 17 heures 

 
Ce document fait référence au Cahier des Clauses Administratives générales Fournitures 
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ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DU MARCHE 

Le marché a pour objet principal l’entretien et la maintenance des ascenseurs et monte-charges du 
Lycée Toulouse-Lautrec  dont la liste et les caractéristiques sont données dans le CCTP. 

Le marché est conclu pour une période de 36 mois à compter du 01/01/2022. 

 

ARTICLE 2- NATURE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE 

2-1 : Nature des équipements concernés 

Le candidat devra présenter une proposition financière sur l’offre de base relative à la maintenance et à 
l’entretien des ascenseurs. 

2-2 : Prestations de base : 

Le titulaire s’engage à assurer toutes les prestations nécessaires en vue du fonctionnement normal et 
permanent du parc d’ascenseurs et monte-charge décrit dans le CCTP, conformément aux décrets n° 
2012-674 du 7 mai 2012 et n°2004-964 du 09 septembre 2004 ; au règlement ERP (notamment les 
articles AS8, AS9, GE 9 ; au Code du Travail (notamment R232-1-12) ; au règlement d’accessibilité 
des personnes handicapées physiques ; aux normes électriques ; aux règlements d’hygiène, 
d’évacuation et recyclage des déchets et pièces usagées. 

Lors de la signature du contrat, le titulaire remet à la personne publique un document décrivant 
l’organisation de son plan d’entretien sur un an, dans le respect du présent CCAP remis au lycée dans 
un délai de 1 mois. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE  

3-1 : Horaires 

 L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, hors jours fériés de 7h45 à 18h00. 

3-1-1 : L’entretien préventif et correctif des installations doit être effectué pendant les jours et heures 
d’ouverture du Lycée comme précisé à l’article 1 précité. 

Les opérations minimales d’entretien seront exécutées conformément aux termes de l’annexe de 
l’arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs, avec trois types de 
visites et leurs opérations minimales d’entretien respectives : 

- Visite d’entretien : intervalle de six semaines maximum entre deux visites 
- Visite semestrielle : intervalle de six mois entre deux visites 
- Visite annuelle : intervalle d’un an minimum entre deux visites. 

Un calendrier annuel des interventions programmées sera établi par le titulaire en accord avec le 
responsable désigné à cet effet. Toute modification du calendrier souhaitée par le titulaire ou le 
responsable désigné devra faire l’objet d’un accord préalable. 
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3-1-2 : Le dépannage des installations doit être effectué sur les horaires d’ouverture de l’établissement. 

En aucun cas une intervention de dépannage seul ne peut tenir lieu de visite. 

Les interventions de maintenance préventive seront planifiées sur toute l’année avec le correspondant 
du lycée. Le prestataire remettra son plan dans un délai de 1 mois. 

Dans le cadre de la maintenance curative, le titulaire devra réparer ou remplacer si elles ne peuvent 
être réparées des petites pièces de l’installation telles que définies à l’article 8 de l’arrêté du 18 
novembre 2004 précité.  

Conformément à l’article 2 du décret 2012-674, l’offre du titulaire devra mentionner les conditions de 
disponibilités et de fournitures des pièces énumérées ci-dessus ainsi qu’un délai garanti pour le 
remplacement. 

L’établissement peut être ouvert certains samedis matin (2-3 fois par an maximum) et en soirée au-
delà de 18 heures(une dizaine de soirs par an). Ces caractéristiques doivent être prises en compte 
impérativement dans l’offre de prix. 

3-2 : Délais et période d’intervention et de déblocage  

Déblocage des personnes : En cas d’incident le titulaire du marché s’engage à intervenir dans un délai 
de 1 heure pour le déblocage des personnes. 

Le titulaire s’engage à informer les utilisateurs de ces pannes. 

Passés ces délais, la personne responsable des marchés se réserve le droit d’intervenir ou de faire 
intervenir un tiers. Dans cette hypothèse, les dommages matériels ou financiers induits par cette 
intervention seront réparés par le titulaire sans facturation supplémentaire. 

3-3 : Sécurité  

Les dispositions de l’article R125-2-1 du Code de Construction et de l’Habitat, imposent que le 
personnel intervenant de l’entreprise titulaire du contrat d’entretien, reçoive une formation dans les 
conditions prévues à l’article 9 du décret 95-826 du 30 juin 1995 modifié. 

Sur demande de la personne publique, le titulaire doit pouvoir justifier de cette formation, en lui 
communiquant les attestations afférentes. 

Il se conforme à l’ensemble des normes et règles en vigueur pour la réalisation de ses prestations, en 
particulier à celles relatives aux instructions de maintenance (notamment norme NF EN 13015 
AFNOR), effectuées sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants 
et installation de parcage automatiques des véhicules. 

 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES  

4-1 : Responsabilités  

Le titulaire du contrat d’entretien assume la direction et la responsabilité de l’exécution des 
prestations. 
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Il est le seul responsable des dommages que l’exécution des prestations peut causer dans les limites de 
ses obligations contractuelles : 

- à son personnel ou à des tiers ; 

- à ses biens, à ceux du propriétaire ou à ceux des tiers. 

4-2 : Assurances  

L’entreprise titulaire du contrat d’entretien doit avoir souscrit un contrat d‘assurance en cours de 
validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir en 
cas de dommages corporels et immatériels à l’occasion des interventions. 

Lors de la réponse au marché, le candidat devra communiquer à la personne publique une attestation 
de moins de trois mois de sa compagnie d’assurance indiquant les responsabilités couvertes avec les 
plafonds de garantie pour chaque type de responsabilité. 

Le titulaire devra annuellement produire une attestation prouvant qu’il est à jour de ses primes 
d’assurance. En cas de non-respect de cette obligation, la personne publique pourra résilier le marché 
aux torts du titulaire. 

Le titulaire doit pouvoir produire à toute demande du propriétaire une attestation indiquant qu’il est à 
jour de ses primes d’assurances correspondantes à l’activité de l’entreprise. 

 

ARTICLE 5 : ETAT DES LIEUX, MODIFICATION DES INSTAL LATIONS ET 
VERIFICATION DES PRESTATIONS 

5-1 : Etat des lieux  

En cas de changement de prestataire, un état des lieux initial et contradictoire des installations sera 
dressé dans les 15 jours suivant la signature du contrat entre la personne publique et le titulaire du 
marché et annexé au contrat. 

Bien que cela ne soit pas obligatoire, il paraît également utile d’effectuer un tel état des lieux 
contradictoire en fin de contrat (sur demande du lycée adressée au plus tard dans un délai de 2 mois 
avant la fin du marché), entre le propriétaire et le prestataire sortant. Cet état des lieux se déroulera 
dans les deux mois précédant la fin du contrat. 

En cas de négligence ou de carence dûment constatée dans l’exécution des clauses contractuelles du 
présent marché, les travaux de remise en état nécessaires seraient à la charge exclusive de l’entreprise 
sortante (TITULAIRE du présent marché).  

LE TITULAIRE remettra avec son offre, un document décrivant l’organisation de son plan 
d’entretien.  

Celui-ci devra s’adapter aux conditions d’utilisation de l’ascenseur (caractéristiques du lieu desservi, 
des technologies spécifiques de l’installation, de la fréquence d’utilisation ainsi que les prescriptions 
des constructeurs).  

Ces prestations font partie du marché et ne donnent pas lieu à des facturations supplémentaires. 
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5-2 : Modification des installations  

Après toute modification des installations effectuée dans le cadre du présent marché, le titulaire doit 
mettre à jour les plans et schémas des installations et transmettre à la personne publique un exemplaire 
de ces plans modifiés. 

Le plan de prévention sera révisé en conséquence. 

5-3 : Vérification des prestations  

Conformément au décret 2001-477 du 30 mai 2001 le carnet d’entretien établi par le titulaire du 
contrat est mis à jour lors de chaque visite et de chaque dépannage par ce dernier, doit comporter 
obligatoirement les informations suivantes : 

- de la date de la visite avec les heures d’arrivée et de départ ainsi que les noms et signatures des 
techniciens intervenus sur l’installation ; 

- De la nature des observations, interventions, travaux, modifications, remplacements de pièces 
effectuées au titre de l’entretien ; 

- Des dates et causes des incidents et des réparations effectuées au titre de dépannage. 

Ce carnet est émargé par l’agent de maintenance ainsi que par le responsable désigné. 

Ce carnet conditionnera la certification du service fait. 

Le contenu du carnet d’entretien, qui peut être établi sur un support papier ou sous une forme 
électronique, doit être consultable par la personne publique. 

5-4 Signalement de présence 

A chacune de ses visites, le technicien est tenu de signaler sa présence auprès du service intendance de 
l'établissement ou auprès de chaque référent technique. 

5-5 Attestation de visite et signature du registre de sécurité 

Le titulaire du marché devra s’acquitter des obligations réglementaires vis-à-vis de chaque registre de 

sécurité par bâtiment. Cet émargement devra préciser : 

- la date de la visite ; 

- l’émargement et du nom du technicien ; 

- la nature de la visite. 

 

Le registre de sécurité devra être impérativement complété, daté et signé avec levée des 
observations éventuelles. 
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ARTICLE 6 : GARANTIES  

Le titulaire assure la garantie des pièces de rechange qu’il fournit. 

La durée minimale de cette garantie est fixée à un an à compter de la date de l’intervention 
correspondante. 

 

ARTICLE 7: MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX  

 

Les prix sont révisables chaque année et le calcul de la révision devra être communiqué par le titulaire 
avec l’envoi de la première facture. 

 

ARTICLE 8 : PENALITES DE RETARD 

En cas d’inexécution de la prestation ou de dépassement des délais fixés dans le présent cahier des 
charges, les pénalités encourues par la société seront calculées sur la base de : 

50 euros HT / heure de retard 

Le calcul sera basé sur les jours ouvrés de l’établissement. 

Toute heure de retard commencée est comptabilisée entière. 

 

 

ARTICLE 10 : PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT 

10.1 Présentation des demandes de paiement 

Les factures devront être déposées sous forme dématérialisée sur la plateforme CHORUS : 
https://chorus-pro.gouv.fr/ 

Les factures sont présentées en un original et une copie portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 

- Le nom et adresse du créancier ; 

- Le numéro d’immatriculation SIRET ; 

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

- Le numéro du marché ; 

- La nature de la fourniture livrée et les quantités exactes, dans le cas d’une prestation complémentaire  
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- Le taux et le montant de la TVA ; 

- Le montant total des prestations livrées ; 

- La date de facturation ; 

10.2 Mode et délai de règlement 

Le règlement des factures se fait par mandat administratif suivi d’un virement. 

Conformément au décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiements 
dans les contrats de la commande publique (modifié). 

Le délai global de règlement ne peut excéder 30 jours. Le point de départ du délai global de paiement 
est la date de réception de la facture et la certification du service fait par nos services. 

Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
moratoires auront commencé à courir. Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant toutes taxes 
comprises (TTC) de la facture. La période à prendre en compte se dénombre en jours calendaires ; elle 
commence dès le dépassement du DGP (le jour suivant la fin de ce délai étant le jour n° 1) et se 
termine à la date de mise en paiement par l’agent comptable (le jour du paiement étant inclus). 

Les intérêts moratoires se calculent au prorata temporis en nombre de jours calendaires rapportés au 
nombre de jours d’une année civile (365 ou 366 en année bissextile) ; la formule est donc la suivante : 
montant de la facture TTC x nombre de jours de dépassement x taux, le tout étant divisé par 365 ou 
366. 

 

ARTICLE 11 : LITIGES 

En cas de différends et litiges entre le Titulaire du présent marché et le pouvoir adjudicateur, et en 
l’absence de règlement amiable, le Tribunal Administratif est seul compétent pour régler ces 
différends et litiges. Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Toulouse. 

Tribunal administratif de Toulouse 
68, rue Raymond IV 
B.P. 7007 
31068 Toulouse Cedex 07 
Téléphone : 05 62 73 57 57 
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ARTICLE 1 - DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DES ÉQUIPEME NTS À ENTRETENIR  

La liste et la localisation des ascenseurs objet du présent marché, sont indiquées en annexe  

 

ARTICLE 2 - PRESTATIONS À ASSURER  

L'entreprise s'engage à exécuter sous sa propre responsabilité, les prestations de fournitures et de main 
d'œuvre nécessaires à la parfaite exécution de l’entretien des installations qui lui sont confiées.  

Compte tenu des récentes évolutions imposées aux organismes, il s’agira d’obtenir des résultats de 
performance des équipements. Une politique préventive en termes d’entretien est donc attendue de la 
part de l’entreprise.  

Au titre du marché, l'entreprise assurera donc l'entretien et les dépannages, tel que défini par :  

- les articles R.125-2, R.125-1, R 125-2-2 et R 125-3 du décret N°2004-964 du 09 septembre 
2004 ;  

- Le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à "l'entretien et au contrôle technique des 
ascenseurs ;  

- l’arrêté du 18 novembre 2004 concernant les prestations minimales à effectuer. 

 

ARTICLE 3 - CONVENTION D’UTILITE SOCIALE  

En application de la CUS (Convention d’Utilité Sociale) imposée aux Organismes par la circulaire du 
12 avril 2010 établie à partir de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, LE TITULAIRE devra restituer 
les éléments nommés par les indicateurs H.III et H.IV.  

- H.III : Bon fonctionnement des ascenseurs, nombre d’arrêt de + de 4 heures par typologie 
(défaillance technique, usage anormal et malveillance) ;  

- H.IV : Bon fonctionnement des ascenseurs, engagement contractuel avec le prestataire d’un nombre 
de pannes inférieures à 8 par appareil (hors usage anormal ou de malveillance).  

LE TITULAIRE devra mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir à atteindre les 
objectifs suivants :  

- Le nombre de pannes techniques par an et par appareil devra être inférieur à 4 ;  

 
ARTICLE 4 - ÉTAT DES LIEUX  

4.1 Prise en charge des installations  

Les prescriptions sont indiquées dans le CCAP.  
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4.2 Etude sécurité  

Dans le cadre du marché de maintenance, l'entreprise devra se soumettre aux dispositions du titre 
premier du décret n°95.826 du 30 juin 1995 et particulièrement, afficher en machinerie un exemplaire 
de la fiche descriptive des risques. Cette étude (à la charge du TITULAIRE) sera réalisée chaque fois 
que nécessaire et au minimum dans les conditions prévues dans le décret susvisé.  

4.3 Relevé des appels et des visites d’entretien  

A la fin de chaque mois (au plus tard pour le 15), toutes les pannes et leurs causes seront relevées par 
l’entreprise, par adresse et par appareil sur un document cadre (annexe du présent CCTP), et adressées 
au CLIENT. Ces pannes seront comptabilisées à la fin de chaque période (trimestrielle, semestrielle et 
annuelle)..  

Ces documents devront être transmis sous format informatique.  

4.4 Rapport annuel d’activité  

Chaque année, au mois de janvier de l’année N+1 (au plus tard le 15 du mois), l'entreprise établira 
sous format informatique un rapport faisant apparaître l'état des installations. Les documents à 
produire indiqués aux articles 6.3 et 6.4 feront obligatoirement parti de ce document.  

 

ARTICLE 5 - OPÉRATIONS ET VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES   

Exploitation  

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des ascenseurs, 
l’entreprise devra adapter la fréquence et la consistance de ses visites aux conditions d’utilisation de 
l’ascenseur (caractéristiques du lieu desservi, des technologies spécifiques de l’installation, de la 
fréquence d’utilisation ainsi que les prescriptions des constructeurs).  

L’intervalle entre deux visites d’entretien ne pourra pas être supérieur à quatre semaines.  

L’entreprise exécutera donc :  

- Une visite toutes les 4 semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l’installation et effectuer 
les réglages nécessaires,  

- La vérification toutes les 4 semaines de l’efficacité des serrures, des portes palières et, s’il y a lieu, 
des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières,  

- L’examen semestriel du bon état des câbles ou courroies et la vérification annuelle des parachutes,  

- Le « nettoyage » annuel (voir définition article 10.1 ci-dessous), de la cuvette de l’installation, du toit 
de cabine et du local des machines,  

- La lubrification et le nettoyage des organes mécaniques,  
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ARTICLE 6- DISPOSITIFS D’ALARME– pour les dispositi fs existants  

Dès la prise du marché et au minimum à chaque visite, le bon fonctionnement des sonneries d'alarme 
sera vérifié et remis en état si nécessaire (installation d’une sonnerie d’alarme si dispositif absent). Le 
fonctionnement de ces sonneries sera assuré durant toute la durée du marché.  

Est donc compris au titre du marché, l‘entretien et le remplacement :  

- des dispositifs d'alarme (sirène, buzzers, batteries, voyants de report d’alarme aux paliers), quelle que 
soit la raison de l'intervention ou du remplacement, hors canalisations enterrées ou inaccessibles.  

Il est rappelé au TITULAIRE que les dispositifs d’alarme seront toujours à entretenir, même suite à la 
mise en place de télésurveillance ou tout autre dispositif de signalement.  

 

ARTICLE 7 - HORAIRES DE L’ENTRETIEN PREVENTIF et DE LAIS D’INTERVENTION  

7.1 Entretien préventif  

L'entretien préventif des installations doit être effectué pendant les jours et heures ouvrés de 
l'établissement (cf.).  

7.2 Procédure d’appel d’urgence  

Un mode d’emploi de cette procédure sera communiqué par le titulaire et affiché dans chaque appareil 
lors de l’état des lieux entrant. 

7.3 Dysfonctionnement pouvant affecter la sécurité des personnes ou de personnes incarcérées en 
cabine  

Le prestataire s'engage à intervenir dans un délai maximum d’une demi-heure, après réception de 
l’information du dysfonctionnement.  

En cas d’intervention plus rapide par les pompiers, le prestataire fera son affaire du paiement des 
interventions facturées par ceux-ci.  

7.4 Délai d’intervention  

Le point de départ du délai imparti au TITULAIRE pour débuter l’intervention a pour origine l’appel 
de l’usager ou du CLIENT « téléphone».  

L’intervention du TITULAIRE est immédiate afin qu’il prenne les mesures conservatoires et qu’il 
avise LE CLIENT.  

Les numéros de téléphone d’appel (téléphonie fixe ou mobile) devront être impérativement non 
surtaxés. Le prestataire s'engage à intervenir 1 heure à partir de la réception de l’information du 
désordre.  

Le TITULAIRE assurera la « traçabilité » des appels puisqu’il sera chargé de la restitution mensuelle.  



 

 

 

MAPA – Maintenance des ascenseurs  

Lycée Toulouse-Lautrec – Toulouse (31) Page 20 

 

Tous les dépannages peuvent être déclenchés soit par les représentants du CLIENT soit par un 
résidant, ou dans le cas d’une cabine équipée d’une téléalarme ou interphone.  

La mise en place d’une plateforme d’appels surtaxés n’est pas autorisée.  

7.5 Délai de remise en service des équipements  

La remise en service normale des équipements à la suite d’un dysfonctionnement ou autre, 
interviendra au maximum au bout de 4 heures.  

ARTICLE 8 - MODALITES D’INTERVENTION  

LE TITULAIRE devra être équipé de moyens de protection individuelle et devra être accompagné, par 
un surveillant ou technicien qualifié de son entreprise, si la nature du risque le nécessite.  

8.1 Avant intervention  

- LE TITULAIRE se présente à l'accueil et informe le représentant local de son intervention ; Il 
indique le motif de son intervention et l'appareil concerné ;  

- Il indique le motif de son intervention et l'appareil concerné ;  

- Il prend connaissance des travaux éventuellement en cours ;  

- Il récupère le carnet d'entretien ;  

- Il appose durablement une affiche (signalant le danger, que l’appareil est momentanément arrêté, 
ainsi que le nom de l’entreprise).  

8.2 Lors de l'intervention  

- LE TITULAIRE respecte les règles générales et particulières de sécurité édictées par les règlements ;  

8.3 Avant remise en service  

- Il effectue les vérifications et essais de bon fonctionnement ;  

- Il supprime les affiches au préalablement apposées ;  

- Il évacue les pièces usagées, produits de nettoyage, déchets et détritus ;  

- Il restitue les installations dans un état de propreté identique à celui d'avant son intervention (toute 
intervention d'une entreprise tierce pour réparer les dommages seront à la charge unique du 
TITULAIRE).  

A l'issue de l'intervention :  

- Il informe le responsable local sur le résultat de son intervention et sur son contenu ;  

- Il signe et remet la fiche de maintenance préventive au représentant du CLIENT ;  

- Il rédige son compte rendu sur le carnet d'entretien et vise le registre de sécurité.  
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8.4 Modalités administratives d’interventions  

Le suivi des appels devra suivre une procédure particulière, transmise fax ou électroniquement, étape 
par étape auprès de la ou des personnes responsables du dossier auprès du CLIENT : (certaines étapes 
pourront faire l’objet d’une transmission groupée).  

1) Information sur la prise de connaissance de l’appel,  

2) Information concernant la prise en compte et déclenchement de l’intervention,  

3) Information concernant l’heure d’arrivée sur site et le nom de l’intervenant,  

4) Information concernant les constats et actions menées (synthétiquement),  

5) Information concernant l’heure de départ après intervention.  

LE TITULAIRE informe le responsable du CLIENT au fil de l’eau,  

La totalité de ces informations pourra être demandée par LE CLIENT sous forme de synthèse Excel 
lorsqu’il en fait la demande. Un format particulier pourra être adopté pour faciliter la lecture.  

 

ARTICLE 9 - MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS  

LE TITULAIRE s'engage, en cas de modifications ou de prescriptions complémentaires aux normes et 
règlements de sécurité en vigueur intervenants en cours de la durée du présent marché, à exécuter tous 
les travaux de mise en conformité des installations avec les spécifications des nouveaux règlements.  

Pour ce faire, les travaux nécessaires à cette mise en conformité feront l'objet, pour accord, d'un devis 
détaillé soumis à l'approbation du CLIENT.  

LE CLIENT se réserve le droit de statuer sur l'opportunité de la réalisation par le TITULAIRE du 
présent marché ou par une autre Entreprise de son choix.  

 
ARTICLE 10 - PIECES DE RECHANGE  

LE TITULAIRE devra tenir un stock de pièces de rechange disponible permettant de remplacer tout 
matériel hors d’usage dans les délais indiqués précédemment.  

En conséquence, il ne pourra pas invoquer la contrainte de délai de commande ou de livraison pour 
justifier l’immobilisation des ascenseurs.  

ARTICLE 11 - FORMATION DU PERSONNEL  

Le personnel du TITULAIRE devra avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à 
l’article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité 
applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques et 
trottoirs roulants.  
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ARTICLE 12 - IMMOBILISATION A LA DEMANDE DU CLIENT  

Dans le cas où le Maître d’Ouvrage souhaiterait immobiliser une installation afin d’y réaliser des 
travaux, notamment d’embellissement (peinture, pose de miroir…), le TITULAIRE assurera cette 
mise à l’arrêt et remise en service au titre de la maintenance, sans facturation.  

 

ARTICLE 13 - PLAN DE PREVENTION  

Le TITULAIRE du contrat s’engage à établir contradictoirement avec LE CLIENT, le plan de 
prévention pour chaque groupe dans un délai de un (1) mois, à compter de la notification du contrat, 
conformément au dispositif du décret du 20 Février 1992.  

 

ARTICLE 14 - MODIFICATION DU CONTRAT EN COURS D’EXE CUTION  

 
A chaque modification des éléments contractuels, un avenant au contrat sera établi. Le regroupement 
des modifications sous un seul avenant est souhaité. Cet avenant précisera notamment :  

- La date d’effet de la modification,  

- Les nouvelles caractéristiques des équipements – et/ou leur nombre – créées ou supprimées,  

- Les prix de base de l’entretien déterminé à partir du contrat, (voir bordereau de prix unitaires des 
avenants),  

- La date de fin du ou des avenants sera celle du contrat principal.  

 

Le TITULAIRE devra retourner dans un délai maximum de 15 jours l’avenant signé.  

 


