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DEMANDE DE DEVIS 

 
Dépositaire de l’offre 
 

Établissement :  LPO Denis DIDEROT 
21, avenue du Général de Gaulle 
B.P. 195 
52206 LANGRES Cedex 

Pouvoir adjudicateur : M. Michel LESAGE, Proviseur 
Contact :  Mme Sonia GIRAULT, Adjointe au Gestionnaire-comptable 
Courriel :  sonia.girault1@ac-reims.fr 

 
Objet du contrat 
 

Le présent contrat se compose d’un lot unique.  
 
Le prestataire assurera le dépannage et la maintenance des ascenseurs et monte-charges de 
l’établissement (site « Diderot » et site « les Franchises » avec une section hôtelière) conformément 
à la législation en vigueur pour un établissement recevant du public.  
 
Période du contrat : du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2025. 

 
Description du matériel pris en charge  
 

❖ Un lycée, deux sites  
 

Le LPO Denis DIDEROT se compose de deux sites : 
- site « Diderot » situé au 21, avenue du Général de Gaulle – 52200 LANGRES 
- site « les Franchises » situé au 713, avenue de l’Europe – 52200 LANGRES 
- Une section hôtelière située au 258, rue Jacques Prévert – 52200 LANGRES (située sur le 

même site que le site « les Franchises ») 
 
Le titulaire du contrat assurera l’entretien des équipements des 2 sites et de la section hôtelière 
selon les modalités décrites comme suit. 
 

❖ Liste du matériel  
 
Site « Diderot » 

- Bâtiment A : 1 ascenseur 
- Bâtiment A (cuisine) : 1 monte-charges 
- Bâtiment B : 1 ascenseur 
- Bâtiment C : 1 ascenseur 

 
Site « les Franchises » 

- Bâtiment externat : 1 ascenseur 
- Bâtiment internat garçons : 1 ascenseur 
- Bâtiment hôtellerie (client) : 1 ascenseur 
- Bâtiment hôtellerie (livraison) : 1 ascenseur 
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❖ La visite préalable obligatoire  

 
Préalablement à la remise de son offre, le candidat visitera l'ensemble des installations. Il doit 
prendre rendez-vous auprès du service intendance du lycée avant celle-ci. Dès son arrivée, il devra se 
présenter à l’accueil muni de sa pièce d’identité et pourra, ensuite, effectuer tous les relevés qu’il 
souhaite et juges nécessaires à la remise de son offre, accompagné du coordonnateur technique du 
site. 
   
En conséquence, le candidat reconnaît avoir obtenu toutes les facilités pour se rendre sur place et 
visiter les différents locaux. Il déclare être parfaitement informé de la constitution des bâtiments et 
de la consistance des installations dont il doit assurer la maintenance.  
Il ne pourra donc faire prévaloir quelque oubli que ce soit, concernant la prise en charge du matériel 
lors de la réalisation de ses prestations. 

 
Description des prestations 

 
❖ Prestations périodiques 

 
Le candidat devra effectuer une visite toutes les 6 semaines pour chaque installation. 
Le prestataire procèdera à l’ensemble des opérations et vérifications périodiques et occasionnelles 
mentionnées à l’article R 125-2 du code de la construction et de l’habitation modifié par décret n° 
2016-550 du 3 Mai 2016. 
 

❖ Prestations occasionnelles supplémentaires  
 

Une fois par an 
 
Cette visite particulière sera consacrée aux différentes sécurités de l’installation. Le prestataire 
prendra toutes les mesures pour remédier aux éventuels défauts repérés. 
 

❖ Dépannage 
 

Celui-ci doit être effectué quel que soit le jour (ouvrable ou non) 365 jours par an, 7 jours sur 7 et 
24h sur 24. 
 
En cas de mauvais fonctionnement pouvant affecter la sécurité ou d’usagers bloqués en cabine, le 
délai d’intervention maximum est fixé à 60 minutes après réception du message transitant par la 
téléalarme ou l’appel téléphonique. Ce délai d’intervention est porté à 12 heures maximum en cas de 
dysfonctionnement n’affectant pas la sécurité. 
 
La remise en fonctionnement normal doit intervenir au maximum au bout de 24 heures. En tout état 
de cause si la situation le nécessite et si le prestataire le juge, la machine sera mise à l’arrêt et placée 
hors d’état d’utilisation (avec affichage sur la machine) jusqu’à réparation complète.  
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❖ Contrôle technique périodique réglementaire 

 
Le titulaire a obligation d’assister et d’accompagner le contrôleur chargé de procéder aux 
vérifications périodiques obligatoires des installations selon les fréquences réglementaires. 
 
Il a également obligation de lever toutes les remarques, réserves ou dysfonctionnements dont 
l’organisme chargé des vérifications périodiques a fait état sur son rapport de vérification. 

 
Déroulement des prestations 

 

❖ Passage à l’accueil  
 
A l'arrivée sur site, le technicien se présentera obligatoirement à l'accueil muni de sa pièce d’identité 
et ensuite à l’intendance afin de signaler sa présence. Il devra se conformer aux obligations imposées 
à l’accueil des visiteurs au sein d’un établissement scolaire. 
 

❖ Carnet et bon d’intervention 
 

A chaque intervention, quelle que soit la nature (dépannage ou prestation périodique), le technicien 
remplira un carnet d’intervention fourni par le titulaire et conservé obligatoirement dans chaque 
ascenseur et monte-charge de l’établissement. Il remettra également à l’intendance un bon 
d’intervention précisant la date, la machine concernée, la nature de l’intervention réalisée, les 
éventuels travaux restant et l’identification du technicien. 

 
Demande de renseignements  
 

Les demandes de renseignements peuvent être adressées : 
A Madame Sonia GIRAULT 
Courriel : sonia.girault1@ac-reims.fr 

 
Liste des pièces constituant le dossier de consultation  
 

Le présent avis constitue le dossier de consultation. 

 
Critères d’attribution du contrat  
 

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

- Capacités techniques du candidat : 60 % 
- Prix : 40% 

 
Facturation 
 

La facture sera obligatoirement transmise par voie dématérialisée sur « Chorus Portail Pro ».  
Une facture sera établie après chaque visite périodique et le paiement s’effectuera sous 30 jours 
après le service fait. 
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Dépôt de candidature 
 

Le dépôt des candidatures doit IMPERATIVEMENT intervenir AVANT LE 07 NOVEMBRE 2022. Toute 
candidature reçue au-delà de cette date sera rejetée.  
 
Le dossier de candidature comprendra :  

- Le présent avis valant cahier des charges signé par le candidat. La signature du candidat vaut 
acceptation des conditions du contrat. L’absence de ce document signé est un motif du rejet 
de la candidature. 

- Un devis détaillé. 
- Tout autre document jugé utile par le candidat. 

 
Les candidats doivent faire parvenir leur candidature au LPO Denis DIDEROT soit : 

- par voie dématérialisée sur le profil acheteur du site de l’Association Journées de 
l’Intendance (AJI) http://site.aji-france.com/ 

- par mail : sonia.girault1@ac-reims.fr 
 

 
Signature du candidat : 
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