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Vérifications techniques 

 
CONDITIONS GENERALES DES PRESTATIONS  

 
 
 
Annonce par téléprocédure sur le site de l’association journées de l’intendance.  
 
Type d’acheteur public : E.P.L.E. (établissement public local d’enseignement) 
Siret : 197 310 451 000 12 
 
Pouvoir adjudicateur : Sylvie Laffez, Directrice 
Contact : Didier Hours, Gestionnaire 
Comptable assignataire des paiements: Agent comptable du lycée René Perrin, Ugine 
 
 
1. OBJET 
 
Le présent marché porte sur les opérations de vérifications et de contrôles périodiques obligatoires 
qui doivent être effectuées dans les établissements (ERP). 
 
Durée du marché : le marché est conclu pour une durée d’un an. Le marché est renouvelable deux fois 
par reconduction expresse.  
  
Lieu d’exécution : EREA le Mirantin, ALBERTVILLE 
 
Vérifications périodiques réglementaires des installations techniques : 
 

• Vérification périodique des installations électriques 

• Vérification périodique en exploitation des installations de gaz combustible : chaufferie, cuisine 
• Vérification périodique de l'état d'entretien et de fonctionnement des installations de cuisson 

• Visite triennale du Système de Sécurité Incendie et désenfumage mécanique 
• Vérification périodique d’un appareil de levage (chariot élévateur gerbeur à conducteur porté 

Komatsu, type FG18HT-1E1), visite semestrielle 

• Vérification périodique d'un portail automatique (hauteur < 3 mètres) et d’un portail piéton, 
visite semestrielle  

• Inspection périodique d'un récipient d'air comprimé (500 litres) 

 



 
Les visites devront  
 

• faire l’objet préalable d’un rendez-vous 
• être validées dans le registre de sécurité de l’établissement 
• donner lieu à un rapport détaillé mentionnant les mesures de sécurité à prendre, dans un délai 

maximum d’un mois (rapport dématérialisé) 

 
Offre la plus avantageuse en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 

• Prix : 75 % 

• Dossier technique : 25% 

 
 
2. DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES 
 
Date limite de dépôt des offres : 9 avril 2019 à 16 heures par pli postal ou par mail 
(intendance.0731045p@ac-grenoble.fr). 
 
Un accusé de réception de l’envoi sera adressé à l’envoyeur par courrier électronique dans les 48 heures 
ouvrables suivant la réception.  
 
L’EREA se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation ou de ne donner qu’une 
suite partielle, sans que les candidats puissent demander une quelconque indemnité. 
 
 
 
 


