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MARCHE PUBLIC DE SERVICE 

 
PROCEDURE ADAPTEE   

Le marché est passé selon la procédure adaptée en application des Articles L2123-1, R2123-4, R2123-5 du Code de 
la commande publique (CCP) 2019. 

(Ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret 2018-1075 du 3 décembre 2018) 

 
 

Marché simplifié de fournitures et de services courants 
 

Objet de  la consultation  
 

CONTRÔLES REGLEMENTAIRES PERIODIQUES  
ASCENSEUR ET ALARME SSI  

 

 
COLLEGE EMILIEN ADAM DE VILLIERS 

8A, C.D. 29 
97410 SAINT-PIERRE 
Tél : 02 62 31 29 53 
Fax : 02 62 31 24 00 

Mail : gestion.9741235z@ac-reunion.fr 
       http://college-adam-de-villiers.ac-reunion.fr 

 

 

REFERENCE: MAPA n° FS 2020-04 - Contrôles règlementaires Ascenseur et SSI 
 
Il est passé pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. (Renouvelable 3 fois par tacite reconduction sauf notification du pouvoir 
adjudicateur 1 mois avant le terme du marché). 

 
Pouvoir Adjudicateur : M. SALERNO Olivier, Principal 
 
Comptable assignataire des paiements : Madame Marie-France DALLEAU, Agent comptable du L.P Paul LANGEVIN - BP 80 - 
97480 Saint-Joseph 
 
Renseignements administratifs et techniques, visite sur site : M. PETIT Jean Michel - Adjoint Gestionnaire -  02 62 31 29 53 
ou gestion.9741235z@ac-reunion.fr 

 
 

Date limite de remise des offres : Lundi 7 septembre 2020 

Heure limite de réception : 11 heures (heure de Paris) 

 
 

Le présent document comporte 5 pages numérotées de 1 à 5 dont une annexe  

 

Ministère de l’Education Nationale 

Académie de La Réunion 

mailto:gestion.9741235z@ac-reunion.fr
mailto:gestion.9741235z@ac-reunion.fr
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OBJET DE LA CONSULTATION  

 
La présente consultation concerne les contrôles règlementaires de l’Ascenseur et de l’alarme SSI du Collège Emilien Adam 
de Villiers - 97410 Saint-Pierre. - vérification technique par un organisme habilité  
 
Le présent marché comporte 2 lots : Voir l’Annexe I pour le lot 2 
 

 Lot 1 : Vérification technique annuelle et quinquennale de l’ascenseur électrique 630 kg - 8 personnes - 4 niveaux 
(SODISMAS - 1998)  

 
 Lot 2 : Vérification technique du système de sécurité incendie (SSI) ALPHA 99 AC marque SEFI - 2005 (Cf. annexe I) 

 
Date et heure limite de dépôt des offres : lundi 7 septembre 2020 avant 11 heures. (Heure de Paris) 
 
Procédure 
Le marché est passé selon la procédure adaptée en application des Articles L2123-1, R2123-4, R2123-5 du Code de la 
commande publique (CCP 2019). 
Ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 
 
Ce document fait référence au Cahier des Clauses Administratives Générales Fournitures Courantes et Services. (Arrêté du 19 
janvier 2009 - JORF n°0066 du 19 mars 2009) 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION  

 
 Les candidats peuvent soumissionner pour un, plusieurs lots ou la totalité des lots. 

 Le candidat précisera dans son offre ses délais prévus d’intervention et le nom du prestataire de son service de maintenance 

ainsi que ses coordonnées téléphoniques 

 Offre de prix détaillée sera établie sur la base des conditions économiques en vigueur pour le mois de dépôt de l'offre du 

candidat et restera valable pour l’année 2021. Elle fera apparaître : le montant H.T., le montant de la T.V.A. et le total T.T.C. 

 Révision des prix : A condition d'en faire la demande écrite au pouvoir adjudicateur, les prix pourront être révisés au premier 

Janvier de chaque année si la variation entraîne une augmentation ou une diminution supérieure à 1 % 

 La redevance de vérification sera payable à terme échu après exécution de la prestation 

 Négociation : Le marché pourra être attribué sur la base des offres initiales sans négociation. Toutefois, en cas de besoin, une 

négociation avec les candidats pourra intervenir. 

 L’entreprise émettra une facture pour chaque lot. 

 Définition des contrôles et périodicité : Sous la responsabilité du titulaire, les interventions seront effectuées conformément aux 

dispositions réglementaires en vigueur à ce moment-là. 

 Les certificats d’agrément seront remis avec l’offre présentée par le candidat. En cas de perte d’agrément, le marché sera 

automatiquement dénoncé dans le domaine où le titulaire aura perdu son agrément et une indemnité compensatrice pourra être 

réclamée : elle sera égale à la différence constatée entre l’offre du titulaire et le prix que l’établissement aura été obligé de 

débourser pour s’assurer le concours d’un autre prestataire. Et ce jusqu’à la fin du marché. 

 Programmation des prestations : Les différentes prestations seront  programmées en concertation avec le gestionnaire dans le 

courant du mois de février de chaque nouvelle année d’exécution. 

 A l'issue de chaque visite, le titulaire 

- Rendra immédiatement compte au chef d'établissement ou au gestionnaire des résultats de son intervention, et indiquera 

sur un document libre manuel les anomalies graves méritant une intervention immédiate.  

- Visera le registre de sécurité, 

- Etablira un rapport détaillé, dans les formes prescrites par l'article GE9 du nouveau règlement de sécurité, mentionnant 

ses observations, recommandations et conclusions ainsi que le rang d'urgence des travaux à effectuer.    

Ce rapport sera établi dans un délai d'un mois après exécution de la prestation.  

 le Collège Emilien Adam de Villiers se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation pour des motifs 

d'intérêt général, y compris financiers. Dans ce cas, tous les candidats en seront informés. 

 Pour tous les documents pour lesquels une signature du candidat est exigée, la signature doit être originale et émaner d'une 

personne habilitée à engager le candidat, c'est-à-dire le représentant légal du candidat ou toute autre personne bénéficiant 

d'une délégation de pouvoir ou de signature établie par le représentant légal du candidat. 

 Le délai de validité des offres est fixé à 60 Jours ; il court à compter de la date limite de remise des offres. 

 Tout litige pouvant survenir au cours de l’exécution du marché et ne pouvant être réglé à l’amiable sera de la compétence du 

Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion. 
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DOCUMENTS A PRODUIRE  
 

- Déclarations (DC1 et DC2) - Ces documents sont disponibles sur le site : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-

publics 

- Le présent document valant acte d’engagement dument complété et signé 

- Les fiches techniques 

- Une proposition de contrat : Du 01-01-2021 au 31-12-2021 - renouvelable 3 fois par tacite reconduction sauf notification du 

pouvoir adjudicateur 1 mois avant le terme du marché) 

- Les certificats d’agrément 

- Le(s) candidat(s) retenu(s) devront produire les attestations fiscales et sociales des articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 

ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. Le délai imparti pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 5 jours 

ouvrables à compter de la demande du pouvoir adjudicateur. 
 

Les candidats peuvent en outre produire toutes pièces qu’ils estiment de nature à appuyer leur offre, notamment en fonction 

des critères de sélection, (illustrations, références, sécurité, démarches particulières, liste de références…). 

 

TRANSMISSION DES OFFRES 

 
En déposant vos offres sur la plateforme AJI : https://mapa.aji-france.com/mapa/marche/98595/show 

 

CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE : Article R2152-7 
 

 
Le choix de l’attributaire est fondé sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous : Note total /20 
 
 

Prix des prestations (P) : 100 % soit une note de 20/20 - (20*Prix le moins disant/Prix du candidat) 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 
Je soussigné (nom, prénom) : ……………………………………………………………….…………………..………………..….……………. 

agissant au nom et pour le compte de: ………………………………………………….………………………………………………………... 

(Intitulé complet et forme juridique de la société) 
 
Domicilié : ………………………………………………………………………………………………………..………………..……….……….... 
 

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………….……………………………..……………. 
 

E-mail : …….………………………………………………………………………………………….…….….…………………………..………... 
 

Ayant son siège social à : …………………………………………………...…………………………………………..………….…...…….…… 
(adresse complète et n° de téléphone) 

……………………………………………………………………………..………………………………………….……………………….………. 
 

Immatriculation à l’INSEE : 
 - n° d’identité d’entreprise (SIREN 9 chiffres) : …………………………………………….…………………………………….……... 
 

 - code d’activité économique principale (APE) : …………………………………………….………………………………….……….. 
 

 - numéro d’inscription au registre du commerce: ……………………………………………………………………………….………. 
 

Après avoir pris connaissance du présent document, que je déclare accepter sans modifications ni réserves. 
 

1. M’engage, conformément aux stipulations du présent document, à exécuter les prestations demandées, objet du marché, dans les 
conditions  indiqué ci-dessus. 
 
Prix : Mon offre m’engage pour la durée de validité des offres fixée à 60  jours. 
 
Lot 1A - Vérification technique de l’ascenseur (annuelle) 

Pour un montant HT de : ..................................................................................................................................................................... 

Pour un montant TTC de : ................................................................................................................................................................... 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
https://mapa.aji-france.com/mapa/marche/98595/show
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Lot 1B - Vérification technique de l’ascenseur (quinquennale) 

Pour un montant HT de : ..................................................................................................................................................................... 

Pour un montant TTC de : ................................................................................................................................................................... 

 
Lot 3 - Vérification technique du système de sécurité incendie (SSI) 

Pour un montant HT de : ..................................................................................................................................................................... 

Pour un montant TTC de : ................................................................................................................................................................... 

 

2. Affirme sous peine de résiliation de plein droit de son marché, ou de sa mise en régie, à ses torts exclusifs ou ceux de la société 
qu’il représente, qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 notamment 
qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du 
travail: 

3. Demande que l’administration règle les sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte 
suivant : (Joindre un RIB) 
 

Bénéficiaire : 
……………………………………………………………………………………….…..……….…………………………...............….. 

Etablissement tenant le compte du bénéficiaire : 
……………………………….………………….…………………………………...............…. 

Numéro de compte bancaire international (IBAN) : 
...................................................................................................................................... 

Code BIC : 
…………………………..……………………………………………………………………..………………………………..…….…..… 

A……………………….....................................……………, le ……………........................................……………… 
 
Le candidat, Nom :............................................................................................................................................... 
 
Tampon de la société 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTIFICATION DU MARCHE 
 

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Le marché sera notifié par voie électronique 

après approbation du contrat par les membres du Conseil d’Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avertissement : Le présent document a pour objet de servir de support unique pour la passation de ce marché  

http://www.marche-public.fr/ccp/L2141-01-exclusions-plein-droit-condamnation-definitive.htm
http://www.marche-public.fr/ccp/L2141-05-exclusions-plein-droit-contrats-administratifs.htm
http://www.marche-public.fr/ccp/L2141-07-exclusions-appreciation-acheteur-dommages-interets-resiliation-manquement-obligations-contractuelles.htm
http://www.marche-public.fr/ccp/L2141-11-exclusions-appreciation-acheteur-observations-corriger-manquements.htm
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ANNEXE I  

 

Zone 1 réf: boite 001 Intérieur loge

Zone 1 réf: boite 002 Intérieur infirmerie

Zone 1 réf: boite 003 Hall d'administration

Zone 2 réf: boite 004 Salle des professeurs bâtiment B

Zone 2 réf: boite 005 Bâtiment B RDC côté EST

Zone 2 réf: boite 006 Bâtiment B 1er Etage

BAT B

Zone 2 réf: boite 007 Bâtiment B 1er Etage

Zone 2 réf: boite 008 Bâtiment B 2ème Etage

Zone 2 réf: boite 009 Bâtiment B 2ème Etage

Zone 3 réf: boite 010 Bâtiment C 1er Etage

Zone 3 réf: boite 011 Bâtiment C 1er Etage

BAT C

Zone 3 réf: boite 012 Bâtiment C 2ème Etage

Zone 3 réf: boite 013 Bâtiment C 2ème Etage

Zone 4 réf: boite 014 Intérieur CDI

BAT D

C.D.I Zone 4 réf: boite 015 Intérieur CDI

Zone 5 réf: boite 016 Bâtiment E

BAT E Zone 5 réf: boite 017 Bâtiment E côté E104

Zone 5 réf: boite 018 Bâtiment E côté E105

Zone 6 réf: boite 019 Intérieur salle des commensaux

Zone 6 réf: boite 020 Intérieur self

Zone 6 réf: boite 021 Intérieur self

BAT F

REFECTOIRE Zone 6 réf: boite 022 Intérieur cuisine

Zone 6 réf: boite 023 Intérieur plonge

Zone 6 réf: boite 024 Intérieur cuisine coté porte logement

Zone 7 réf: boite 025 Garage

BAT G Zone 7 réf: boite 026 Bâtiment G coté G101

BAT A

Système de détection incendie ALPHA 99 AC marque SEFI

 
 

 

+ 1 PORTE COUPE FEU ASSERVI E A LA CENTRALE INCENDIE 


