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MARCHES   PUBLICS 

 
*** 

 
GROUPEMENT D’ACHATS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA VIENNE 

 
*** 

 
 

PROCEDURE ADAPTEE DU 10 SEPTEMBRE 2013 
 
 

  
CCAAHHIIEERR  DDEESS  CCLLAAUUSSEESS  PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS  

 
PPOOUURR  LLAA   VVEERRIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  DDEE  GGAAZZ,,  DD’’ EELLEECCTTRRIICCIITTEE,,  

AASSCCEENNSSEEUURRSS  EETT  MMOONNTTEE--CCHHAARRGGEESS 
  

 
 
 

PERIODE : DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014 
 
                                        
                                                         
                                                                                                                       

DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES  : 
 

 

LUNDI 21 OCTOBRE 2013 à 12 HEURES 
 

 
 

 
Coordonnateur : 

 
Lycée Victor Hugo 
10, rue Victor Hugo 

86000 POITIERS 
Tél : 05 49 41 39 22 
Fax : 05 49 41 16 52 

e-mail : ce.0860034v@ac-poitiers.fr 
 
 
 

 
Le présent C.C.P comporte 9 feuillets numérotés de 1 à 10, et 6 annexes numérotées de I et IV. 
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ARTICLE 1 –  DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
1.1. Objet du marché  
 
Le présent marché porte sur la vérification annuelle réglementaire des installations de gaz 
d’électricité, ascenseurs et monte-charges pour les Etablissements Recevant du Public 
énumérés aux annexes I, II et III  du présent C.C.P. 
 
Les caractéristiques des établissements à contrôler figurent dans les tableaux récapitulatifs 
joints en annexe IV, V et VI du présent C.C.P. Elles seront éventuellement révisées 
annuellement et un état récapitulatif où figureront les besoins réactualisés sera transmis au 
titulaire par la personne responsable du marché deux mois avant la fin de l’année 
contractuelle. 
 
 
1.2. Définition du marché  

 
Il s’agit d’un marché par groupement de commandes, selon la procédure adaptée, en 
application des articles  8-I § 3 et 28 du décret n° 2006-975 du 1° Août 2006  portant Code 
des Marchés Publics, et de l’article 5-1 de la circulaire du 3 Août 2006 portant manuel 
d’application du Code des Marchés Publics.  
La convention constitutive du groupement stipule que le coordonnateur signe et notifie le 
marché, chaque membre du groupement s’assurant de sa bonne exécution pour ce qui le 
concerne (article 8, VII, 1° du Code des Marchés Publics). La convention stipule également 
que la commission d’appel d’offres du groupement est celle du coordonnateur. 

 
Le marché comporte trois lots :  

 
- lot n° 1 : vérification des installations de gaz 
- lot n° 2 : vérification des installations électriques 
- lot n° 3 : vérification des ascenseurs 
 

Les vérifications sont faites en tous points conformément aux différents textes réglementaires 
en vigueur. 

 
 

1.3. Durée du marché  
 

Le marché est conclu pour un an, du 1° Janvier au 31 Décembre 2014.  
Il est renouvelable deux fois.  
Deux mois avant l’échéance du marché en cours, la personne responsable du marché avisera 
par écrit le titulaire de sa décision de renouveler ou non le marché.  
 
 
1.4. Date d’effet : 
 
Le présent marché prend effet à compter du 1° Janvier 2014. Les vérifications obligatoires 
pour l’année 2014 seront effectuées avant le 31 Décembre 2014. 
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ARTICLE II – CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES 
 
2.1. Objectif des vérifications  
 
Electricité : Les vérifications, prévues par l’article R 123-12 et R 123-43 du code de la 
construction, l’arrêté du 25 juin 1980 ( article EL 13 ) portant règlement de sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les E.R.P. et les articles 53 et 54 du décret n° 88 - 1056 
du 14 Novembre 1988, ont pour but le maintien en état de conformité des installations 
électriques, et la protection des travailleurs et usagers dans les établissements recevant du 
public.  

 
Gaz : Les vérifications, prévues par l’article R 123-12 et R 123-43 du code de la 
construction et par les articles GZ 29 et GZ 30 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P., ont pour but la 
prévention des accidents du travail par la protection des travailleurs et la sécurité contre 
l’incendie par le maintien en état de conformité des installations utilisant des gaz 
combustibles. 

 
Ascenseurs : Les vérifications, prévues par l’article R 123 12 et R143-43 du code de la 
construction, l’arrêté de 25 juin 1980  (article AS 9) portant règlement de sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les E.R.P. et le décret du 10 juillet 1913 modifié (article 
11f), ont pour but la protection des travailleurs et usagers dans les E.R.P. et le maintien en état 
de conformité des installations de transport mécanique (ascenseurs et monte-charge). 

 
Les vérifications  comportent l’examen technique de bon fonctionnement des diverses 
installations, l’information de l’adhérent sur l’état de ses installations et sur l’entretien ou les 
réparations éventuelles à opérer, ainsi que les instructions nécessaires pour la mise en 
conformité par rapport aux règles en vigueur. 
Les vérifications seront à exécuter soit sous la forme d’une visite initiale soit sous celle d’une 
visite périodique suivant les nécessités établies par le bon de commande. 
 
2.2. Agrément et assurance des organismes de contrôle  
 
Les vérifications techniques doivent être opérées par des personnes ou organismes agréés. Le 
titulaire du marché est tenu de s’assurer pour les risques normaux relevant de la profession de 
contrôleur technique : responsabilité civile d’exploitation et responsabilité civile 
professionnelle. 

 
2.3. Critères environnementaux  
 
Conformément aux articles 14, 45 et 53 du CMP, le titulaire devra inclure dans les pièces à 
produire à l’appui de sa candidature, telles qu’elles sont énumérées à l’article VIII du 
règlement de la consultation, tout document prouvant une démarche volontaire 
environnementale. 
 
2.4.  Prescriptions particulières  
 
Le soumissionnaire dispose en annexe IV, V et VI au présent C.C.P. de documents 
récapitulant les caractéristiques des établissements adhérents au groupement d’achats. Si ce 
descriptif ne lui apparaît pas suffisant, il se rapprochera des établissements concernés 
(même ceux en cours de restructuration), lesquels lui fourniront tous documents et 
informations dont il aura besoin.  
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Pour les sites comportant un nombre important de bâtiments techniques (lycées techniques, 
professionnels ou agricoles) et pour les sites en cours de restructuration, le soumissionnaire 
devra s’être rendu compte par tout moyen à sa convenance des éventuelles difficultés 
particulières à la réalisation des contrôles, objet du présent marché.  

 
Aucune plus-value ultérieure ne sera acceptée pour une difficulté prévisible à la date 
d’établissement de l’offre.  
 
 
2.5. Obligations des adhérents  
 
Avant l’attribution du marché, chaque adhérent s’engage à fournir aux soumissionnaires 
intéressés par le groupement d’achats les informations nécessaires à ceux-ci pour leur 
permettre d’établir leur offre en connaissance de cause. Il acceptera le cas échéant que les 
soumissionnaires opèrent dans son établissement une visite préalable à leur offre afin 
d’affiner celle-ci.  

 
Après l’attribution du marché, lors de chaque visite de contrôle, l’adhérent s’engage à faire 
accompagner le technicien de l’organisme de contrôle par un agent qualifié des services de 
son établissement, et à lui permettre d’effectuer ses contrôles dans des conditions normales 
d’accès aux installations. 
A l’issue de chaque visite, l’adhérent devra obligatoirement présenter au technicien de 
contrôle le registre de sécurité de l’établissement pour visa. 

 
Après attribution du marché, en cas de modification substantielle des installations à vérifier 
dans un établissement adhérent (cas des  restructurations, des constructions nouvelles, des 
démolitions de constructions anciennes), le responsable du site en avertira le coordonnateur 
ainsi que le titulaire du marché.  Un avenant récapitulant les modifications au marché initial 
sera établi par le coordonnateur. Toute vérification réglementaire effectuée dans des locaux ne 
figurant pas au marché initial et n’y étant pas ajoutés par avenant sera réputée hors-marché. 
 
2.6. Exécution de la prestation  
 
2.6.1 - Visite de contrôle  
 
La commande sera passée par chaque adhérent au moyen d’un bon de commande qui sera 
adressé au titulaire. La date de la visite de contrôle est à arrêter par le titulaire en accord avec 
le responsable de chaque établissement adhérent, au moins quinze jours avant la date 
d’intervention, en tenant compte des contraintes spécifiques au fonctionnement d’un 
établissement scolaire.  
 
Si l’une des deux parties désire déplacer une visite, elle en informera l’autre au moins 48 
heures avant la date prévue. 
 
A chaque visite, et avant toute intervention, le technicien contrôleur se présentera à la 
direction de l’établissement. Il devra obligatoirement être muni d’une carte d’identité de son 
entreprise. Les personnes désignées par le titulaire sont seules autorisées pour les opérations 
de contrôle, objets du marché.  Si les interventions sont réalisées par une équipe, le 
responsable de l’équipe est nommément désigné par le titulaire. 

 
A l’issue de chaque visite, le technicien de contrôle complétera et visera obligatoirement  le 
registre de sécurité de l’établissement.  
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2.6.2 - Rapports  
 
L’organisme vérificateur, pour rendre compte de sa mission, doit remettre au responsable de 
l’établissement adhérent les documents suivants : 
 
A :  le rapport exhaustif, en deux exemplaires, de vérification des installations contrôlées, tel 
qu’il est défini par la réglementation en vigueur ; il doit être remis dans un délai de                 
5 semaines suivant la date de la vérification, et en tout état de cause, avant le 31 Décembre de 
l’année contractuelle. Si le contrôle n’a pas pu avoir lieu pour une installation prévue au 
contrat, le prestataire le signale expressément sur son rapport en indiquant le motif de cette 
impossibilité. 
 
Chaque rapport devra comporter, au minimum, le lieu et la désignation très explicite des 
éventuelles non-conformités. Il est demandé au soumissionnaire de joindre à son offre, en 
annexe à l’acte d’engagement, un modèle de rapport de vérification par lot, tel qu’il sera 
fourni aux adhérents dans le cadre du présent marché. 
  
B : une synthèse récapitulative, en deux exemplaires, des anomalies constatées. Cette 
synthèse sera un document distinct du rapport précédent et sera suffisamment explicite pour 
permettre le chiffrage par une entreprise des travaux de remise en état ou de réparations des 
non–conformités.  
 

Pour la vérification des installations de gaz, le rapport devra comporter, au 
minimum, les renseignements suivants : 

♦ le type de gaz desservant l’établissement 

♦ le nombre et la désignation des différents matériels connectés au gaz et leur 
localisation par zone (cuisine, chaufferie, gymnase, logement) permettant ainsi de bien 
identifier les non-conformités éventuelles 

♦ la désignation très explicite de la non-conformité 

♦ un schéma simple de distribution de réseau (de format A4, pouvant être manuscrit) 
 
2.6.3 - Cas de constat d’un danger immédiat  
 
Lors du constat d’un danger immédiat (par exemple une fuite de gaz), le prestataire prévient 
immédiatement le responsable de l’établissement, oralement et par télécopie, ainsi que par 
courrier recommandé avec accusé de réception dans les 24 H (jours ouvrés) qui suivent ce 
constat. 
 
La responsabilité de l’organisme vérificateur pourra être engagée en cas de non-respect de 
cette procédure. 
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ARTICLE III - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre 
de priorité décroissante : 

-  l’acte d’engagement assorti des tableaux annexes à compléter obligatoirement  

-  le présent C.C.P. et ses annexes ; 
 

- le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 (JO du 
19/03/2009) ; 

- l’ensemble des normes en vigueur, notamment les normes CEE, AFNOR, HACCP, 
ISO ainsi que les normes professionnelles ; 

Électricité :  
- le Code de la Construction et de l’Habitation en son article R 123-12 et R 123-43 ; 

- le Code du Travail, décret n° 88-1056 du 14 Novembre 1988, titre III, (hygiène, sécurité et 
conditions du travailleur), relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui 
mettent en œuvre des courants électriques ; 

- le décret du 2010-1016 du 20 août 2010 ; 

- l’arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des 
installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants ; 

- l’arrêté du 25 Juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du 
Public, en son chapitre VII : « installations électriques », sections EL 13 et EL 14 ; 

- les normes obligatoires, particulièrement la norme C 15-100 relative aux installations 
électriques à basse tension (*) ; 
 

Gaz :  
- le Code de la Construction et de l’Habitation en son article R 123-12 et R123-43 

- l’arrêté du 25 Juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public, en son chapitre VI : « installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures 
liquéfiés », sections GZ 27 à GZ 30. 

- les normes obligatoires (*) 
 

Ascenseurs :  
- le Code de la Construction et de l’habitation en ses articles R 123-12, R 123-43 et R 125-2 

- l’arrêté du 25 Juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public, en son chapitre IX : « ascenseurs et monte-charge accessibles aux personnes », 
sections AS  8 à AS 11. 

- le décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité 
applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charge (…) et modifiant le 
décret du 10 juillet 1913  

- les normes obligatoires (*) 

 
(*) : la liste des textes réglementaires doit être considérée comme non exhaustive. 
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ARTICLE IV : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 
 
 
4.1. Détermination du prix  
 
Le soumissionnaire attribuera à chaque établissement adhérent, selon ses propres critères, un 
nombre de points facturables. Il proposera également une valeur de point,            en € H.T. 
 
Le prix établi par établissement sera le résultat du produit du nombre de points par la valeur 
du point. 
 
Le prix ainsi arrêté est net, sans possibilité d’y ajouter de supplément de quelque nature que 
ce soit, en particulier pour frais de déplacement.  
 
Comme mentionné à l’article II, 4 du présent C.C.P., en cas de modification substantielle des 
installations à vérifier dans un établissement adhérent (cas des  restructurations, des 
constructions nouvelles) après attribution du marché, le responsable du site en avertira le 
coordonnateur ainsi que le titulaire du marché. Celui-ci aura la possibilité de modifier le 
nombre de points facturables, mais pas la valeur du point. Dans le cas de démolition de 
bâtiments auparavant soumis à vérifications, le titulaire sera tenu de revoir le nombre de 
points facturables à la baisse, en accord avec le coordonnateur et le responsable de 
l’établissement concerné. Il sera établi dans tous les cas un avenant au marché.  

 
 

4.2. Révision des prix 
 

Les prix présentés dans l’offre sont réputés établis sur la base du dernier indice INSEE connu 
au moment de l’appel d’offres. Ils seront fermes pour la première année d’exécution du 
contrat, du 1° Janvier au 31 Décembre 2014. 

 
La valeur du point facturable sera révisée à chaque renouvellement du marché, selon la 
formule suivante : 

 
P= Pi ( 0.125 + 0.875 x  So ) 

 Si 
dans laquelle:  

 

P = prix révisé hors-taxes 

Pi = prix de l’offre initiale hors-taxes 

Si = indice INSEE du mois d’avril 2013 du coût horaire du travail révisé -salaires et 
charges- dans le secteur industrie et mécanique et électriques, soit 111.5 (dernier 
indice connu au 10 septembre 2013) - n° identifiant 001565183. 

So = indice INSEE du coût horaire du travail révisé -salaires et charges- dans le 
secteur industrie et mécanique et électriques du mois d’avril 2014 pour 
la deuxième année du contrat et du mois d’avril 2015 pour la troisième 
et dernière année du contrat. 

 
Les prix révisés seront fermes, du 1°Janvier au 31 Décembre des années concernées. 
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4.3. Modalités de règlement 
 
Le paiement des marchandises sera effectué suivant les règles de la comptabilité publique, 
dans les conditions prévues aux termes de la directive 2000/35/CE du parlement européen et 
de l’article 11 du C.C.A.G./F.C.S, par mandat administratif et virement sur le compte du 
titulaire tel qu’il est indiqué dans l’acte d’engagement. 
En outre, le paiement sera réalisé conformément au décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à 
la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 
 
 
4.4. Factures 
 
En application de l’article 8-3 du Code des Marchés Publics en vigueur, il s’agit d’un 
groupement de commandes dont la convention constitutive prévoit que le coordonnateur du 
groupement signe et notifie le marché, tandis que le pouvoir adjudicateur du marché de 
chaque membre du groupement en assure la bonne exécution.  
Les prestations seront passées, pour chaque adhérent, au moyen d’un bon de commande. 

 
Les factures seront établies en un original et deux copies et transmises à chaque adhérent. En 
outre, elles doivent porter, outre les mentions légales et réglementaires, les indications 
suivantes : 

 
♦ le nom et l’adresse du titulaire du marché 
♦ ses coordonnées bancaires telles que précisées dans l’acte d’engagement, 
♦ la référence au bon de commande 
♦ la date 
♦ l’indication du nombre de points dévolus à l’établissement, du prix unitaire 
(éléments figurant dans l’acte d’engagement du fournisseur) et du prix total H.T.  
♦ le taux et le montant de la T.V.A 
♦ le montant total TTC 
 

 
ARTICLE V – CAS D’INEXECUTION DES ENGAGEMENTS DU 
FOURNISSEUR - RESILIATION 

 
 

Les spécifications du C.C.A.G. /F.C.S. en cas de litige s’appliquent. 
 

Les prestations qui ne correspondraient pas aux dispositions du présent C.C.P. seront 
dénoncées par lettre recommandée adressée au titulaire par le responsable de l’établissement 
concerné, avec copie au coordonnateur.   

 
Lorsque le délai contractuel d’intervention sur un site est dépassé par le fait du titulaire, sauf 
cas de force majeure avéré, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité égale à 0,5 % du 
montant de la facture de cette intervention. 

 
En cas d’absence de prestation ou de prestation défectueuse non rectifiée dans les délais 
accordés, l’adhérent se fournira là où il le jugera utile. En cas de différence de prix à son 
détriment, celle-ci sera mise de plein droit à la charge du titulaire, conformément à l’article 36 
du C.C.A.G. / F.C.S.  
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Les conditions de résiliation du présent marché sont celles définies par les clauses du 
C.C.A.G. L’application des dispositions du C.C.A.G. donne la possibilité à chaque adhérent 
du groupement de résilier le marché, en ce qui le concerne. 
 
Le marché sera en outre résilié sous 10 jours sans que le contractant puisse prétendre à 
indemnité sur la partie non exécutée du marché : 

♦ si les prestations ne sont pas exécutées dans les règles de l’art et si elles ne sont pas 
conformes à la réglementation en vigueur, 

♦ si le fournisseur retenu ne se conforme pas aux prescriptions du présent marché, en 
particulier à l’article II, § 6 - 3   concernant le respect du délai de 24 H maximum pour avertir 
l’adhérent d’un danger immédiat,  

♦ si le fournisseur ne satisfait plus aux dispositions réglementaires. 
 

A l’expiration de chaque période annuelle considérée, le responsable de l’établissement, en 
qualité d’adhérent au groupement, peut sur son initiative demander la résiliation du marché 
par lettre recommandée adressée 2 mois au moins avant la fin de la période en cours. 
L’adhérent adressera un double de la lettre envoyée au titulaire, pour information, à la 
personne responsable du marché.   

 
En cas de litige, et à défaut d’avoir trouvé une entente amiable, c’est le tribunal administratif 
de Poitiers qui est compétent. 

 

 
ARTICLE VI – MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES   

 
Le titulaire du marché devra impérativement informer les adhérents du groupement de tout 
changement concernant : 

- sa raison sociale (nouveau nom ou statut de l’entreprise) : un extrait Kbis du registre 
du Commerce et l’extrait des Annonces légales et juridiques traduisant ce changement 
devront être adressés à chaque adhérent 

- son compte de règlement : le fournisseur devra envoyer un courrier informant les 
adhérents des coordonnées de son nouveau compte bancaire 

- le destinataire du paiement : le titulaire du marché devra envoyer un courrier 
explicatif de ce changement avec un relevé d’identité bancaire du nouveau destinataire. 

 
 

ARTICLE VII – DEROGATIONS AU C.C.A.G. 
 
Pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent C.C.P., les parties 
contractantes sont soumises aux dispositions du C.C.A.G. / F.C.S. 

 
 
 

 
Vu et pris connaissance le                            2013 
 
Cachet et signature du candidat : 
 
 


