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Lycée des Métiers André Ampère 
11 rue Jean Bouin - BP 80028 

41101 VENDÔME cedex 
Téléphone: 02.54.23.31.00 

 
 

 

MARCHE 07/2019 
 
 
 
 
 

MARCHES PUBLICS DE VERIFICATIONS ET DE 
CONTROLES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET 

EQUIPEMENTS 
 
 

 
 
 
 
Personne responsable du marché 

Monsieur le Proviseur du Lycée André Ampère 

Responsable du service acheteur 

Madame la Gestionnaire du Lycée André Ampère 

Comptable assignataire 

Madame l’agent comptable du Lycée André Ampère 

 

Date limite de remise des offres dématérialisées 

18/01/19 à 17h00 

 
 
 
 
 
Le présent document comporte 7 articles et 3 pages numérotées de 1 à 3 
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ARTICLE 1 : Objet du marché 
 

Ce marché a pour objet le contrôle et la vérification des installations et équipements selon la 

réglementation en vigueur pour les Etablissements Recevant du Public. Ces contrôles et vérifications 

doivent porter sur les points mentionnés dans le descriptif selon la fréquence précisée dans la 

réglementation.  

 

Le but du contrôle est de s’assurer de la permanence et de la conformité des installations et équipements dans le 

cadre de la réglementation concernant les Etablissements Recevant du Public et de préconiser toute mesure utile 

en vue d’améliorer la sécurité. 

Le marché comporte un lot unique. L’offre doit concerner la totalité des contrôles. A défaut l’offre ne sera pas 

retenue. 

Le marché est conclu du 31 janvier 2019 au 31 décembre 2022 à compter de la notification.  

L’offre du candidat devra être communiquée de manière dématérialisée sur la 

plateforme de l’AJI sous forme de proposition de contrat complété du BPU 

joint et de l’acte d’engagement signé. 

Le candidat devra remplir le Document Unique de Marché Européen disponible 

sur le site  

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/operateur-economique 

Id DUME: icwwnwfv 

 

ARTICLE 2 : Offres 
 
Les offres devront parvenue au plus tard le 18 janvier 2019 à 17h sur la plateforme de l’AJI. 

Le délai de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.  

ARTICLE 3 : Obligations du contractant du marché 
 

Les visites devront : 

- faire l’objet au préalable d’un rendez-vous. 

- donner lieu à un rapport détaillé par bâtiment mentionnant les mesures de sécurité à prendre pour 
améliorer l’état du matériel et des installations et réaliser dans un délai maximum d’un mois après la 
visite. 

- Ce rapport devra être communiqué sous forme numérique par mail et disponible sur le site internet de 
l’entreprise. 

- être validé dans le registre de sécurité de l’établissement. 

 

Le titulaire du marché s'engage à diminuer son impact sur l'environnement : en optimisant les 

tournées des auditeurs pour réduire les émissions de CO2, en informant et en formant son personnel 

en contact avec l'amiante, en remettant les rapports sous format électronique. 

 
ARTICLE 4 : Obligations du pouvoir adjudicateur 
 

Le pouvoir adjudicateur s’engage auprès du titulaire : 

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/operateur-economique
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 à garantir le libre accès aux bâtiments, installation et équipements  

 à mettre à disposition du prestataire le personnel compétent chargé de le guider, 

de lui fournir les moyens d’accès, de lui désigner les équipements, de lui donner 

toutes les renseignements utiles pour la bonne exécution des prestations. 

 à fournir tous les documents disponibles concernant l’identification des 

équipements, installations. 

 
 
ARTICLE 5 : Descriptif des installations et équipement, périodicité des contrôles. 
 

Voir descriptif / bpu  joint avec liste matériel 
 
 

La liste des installations et des équipements n’est pas exhaustive et pourra évoluer. 

 
ARTICLE 6 : Durée du marché 
 
Le présent marché est conclu du 31 janvier 2019 au 31 décembre 2021. 
 
ARTICLE 7 : Le choix du fournisseur. 
 
Les critères retenus pour le choix de l’offre sont pondérés comme suit : 

- Qualité des contrôles et communication des rapports : qualification des techniciens, 
dispositions d’équipements spécifiques pour le contrôle, anticipation et conseil avant visite, 
mise à disposition d’une plateforme internet : 30% 

- Prix : 70% 

 


