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MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

ACTE D’ENGAGEMENT1 

ATTRI1 DC3 

 
En cas de candidature groupée, un document unique est rempli pour le groupement d’entreprises. 

 
 
A - Objet de la consultation et de l’Acte d’Engagement. 
 

  Objet de la consultation : 

 
La consultation porte sur les prestations de maintenance préventive et corrective des 
ascenseurs et ascenseurs de charge du Frac Centre-Val de Loire.  
 
Le présent marché ne comporte aucune Prestation Supplémentaire Eventuelle. 
 
Le présent marché ne comporte aucune Tranche Optionnelle. 
 
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du n°2018-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 
27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2015 il s’agit d’un marché à procédure adaptée ouverte. 
 
Le présent marché comprend une part fixe forfaitaire et une part variable sous la forme d’un 
accord-cadre à bons de commande valant ordres de services, au sens des articles 78 et 80 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

  Code CPV principal et complémentaires : 

  
 

Code CPV Principal  

50700000-2 Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments 

Codes CPV complémentaires 

1 - 50710000-5 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques 
de bâtiment               

2 - 50711000-2 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques de bâtiment  

3 - 50750000-7 Services d’entretien d’ascenseur 

 
 

  Cet Acte d'Engagement correspond : 

 

1.  
   À l’ensemble du marché public ou de l’accord-cadre (en cas d’allotissement) 

 

2.  
  À l’offre de base. 

 
  À la variante suivante : sans objet.  

 
  Aux prestations supplémentaires ou alternatives2 suivantes : sans objet. 

 

                                                 
1 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de 
l’Emploi. 
2 Jusqu’en 2009, les « prestations supplémentaires ou alternatives » étaient désignées sous les termes « options techniques ». 
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B - Engagement du candidat 
 
B1 - Identification et engagement du candidat : 
 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l’accord-cadre 
suivantes : 

 
 L'Acte d'Engagement (AE) ;  

 Le Règlement de Consultation (RC) ; 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 

  Les annexes financières : BPU, DPGF et DQE.  
 

 
Les pièces générales étant réputées connues par les opérateurs économiques, elles ne seront 
pas jointes au dossier de consultation des entreprises. 
 

 Le signataire 

 S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son 
établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son 
adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]  
………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 

 Engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son 
établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son 
adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du 
groupement ; 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les 
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de 
l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 
numéro SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du 
groupement et coordonner les prestations.] 
………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………. 

 
à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies dans le présent acte 
d’engagement et dans chacune des pièces contractuelles :  
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L’offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois « M zéro », c’est-
à-dire le mois précédant la remise des offres. 
 
Pour un montant forfaitaire de : 
 

 aux prix indiqués ci-dessous ; 

 Taux de la TVA :  

 Montant hors taxes : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : 
………………………………………………………………………………. 

Montant hors taxes arrêté en lettres à : 
………………………………………………………................................... 

 Montant TTC4 : 

Montant TTC arrêté en chiffres à : 
…………………………………………………………....................................... 

Montant TTC arrêté en lettres à : 
……………………………………………………………………………………….. 

OU 

 aux prix indiqués dans les annexes financières jointes au présent document. 
 
B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) : 

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des 
prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.) 
 

Désignation des membres  
du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres du 
groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT  

de la prestation 

   

   

   

 
B3 - Compte (s) à créditer : 

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
 

  Nom de l’établissement bancaire : 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

  Numéro de compte : 

…………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
4 Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-
ci doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
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B4 - Avance (article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) : 
 
Sans objet.  
 
B5 - Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 
 
La durée du marché est de 24 mois à compter du 1er mai 2023 ou de la date de notification du 
marché si elle est postérieure. Il sera reconductible une (1) fois, « la reconduction prévue dans 
le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer ». Si le pouvoir adjudicateur ne souhaite 
pas reconduire le marché, elle en informera le titulaire au moins trois mois avant l’échéance du 
marché sous forme de lettre recommandée avec avis de réception postale. 
 
Le marché ou l’accord cadre est reconductible :  NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
 
Si oui, préciser : 

 Nombre des reconductions : 1 

 Durée des reconductions (mois) : 24 
 
En cas de reconduction, les caractéristiques essentielles du marché resteront 
inchangées. 
 
B6 - Délai de validité de l’offre : 
 
Les candidats sont tenus de maintenir leurs offres pour un délai de 60 (soixante) jours à 
compter de la date limite de réception des offres. 
 

 
C - Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel ou, en cas 
groupement, le mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement. 
 
C1 – Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel : 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de 
signature 

Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
C2 – Signature du marché ou de l’accord-cadre en cas de groupement : 

 
Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire 
suivant (article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) : 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] 

 
 
 
Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant 
(article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] 
 
 
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est : 
(Cocher la case correspondante.) 
 

 conjoint  OU   solidaire 
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 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte 

d’engagement : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 
 

  pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les 
représenter vis à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 

 (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.) 
 

 pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du 
marché public ou d de l’accord-cadre ; 
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document.) 
 

  ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints 
en annexe. 

 
 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 

(Cocher la case correspondante.) 
 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de 
l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 
 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur 
compte, les modifications ultérieures du marché ou de l’accord-cadre ; 
 

  donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : 
(Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 

 
« J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que 
la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons), ainsi que toute 
personne (encore en fonction) membre de son organe administratif, de gestion ou de 
surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein 
ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45 et 48 de l'ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015. » 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de 
signature 

Signature 

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
D - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

 
  Coordonnées de l’acheteur public :  

 
Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Centre-Val de Loire 
88, rue du Colombier  
45 000 ORLÉANS  
Téléphone : 02 38 62 52 00  
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E-mail : marches-publics@frac-centre.fr 
 

  Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) : 

 
Le Directeur du Frac Centre-Val de Loire 
 

  Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre : 

 
Monsieur Abdelkader DAMANI, Directeur de l’EPCC Frac Centre-Val de Loire 
 

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 128 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 (nantissements ou cessions de créances) : 
 
Monsieur Frédéric CHEVREUX, Administrateur de l’EPCC Frac Centre-Val de Loire 
 

  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 

 
 
L’Agent comptable 
EPCC Frac-Val de Loire 
88 Rue du Colombier 
45000 ORLÉANS 
 

  Imputation budgétaire :  

 
Budget du Fonds régional d’art contemporain (Frac) Centre-Val de Loire 

https://www.marches-publics@frac-centre.fr
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E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

 
La présente offre est acceptée.  
 
Elle est complétée par les annexes suivantes : 

 Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ; 

 Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des 
offres ; 

 Annexe n°… relative à la mise au point du marché ; 

 Autres annexes (A préciser) ; 
 

 Annexes financières (DPGF et BPU)  
 
 
Pour l’État et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 À : Orléans, le …………………… 
 
 
 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

habilité à signer le marché public ou l’accord-cadre) 

 
            Le Directeur  
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Fonds Régional d’Art Contemporain de la Région Centre-Val de Loire 
 

Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) 
Service administration et moyens généraux 

88 rue du Colombier 
45000 ORLÉANS 

Tél. : 02 38 62 52 00 - Courriel : marches-publics@frac-centre.fr 
Siret : 820 773 877 000 15 

 
 

 
 
 

 
 

MARCHÉ PUBLIC DE 
FOURNITURES ET SERVICES 

Consultation établie en application de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics 

 

 
 

Règlement de consultation (RC) 

N° 2023-003 (MAPA) 

 

 

Maintenance des ascenseurs  
 

 
DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES OFFRES 

le 31/03/2023 à 12h00 
 

Réception des offres sous forme dématérialisée à l’adresse : marches-publics@frac-centre.fr 
 
 
 

mailto:marches-publics@frac-centre.fr
mailto:marches-publics@frac-centre.fr
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1 - NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR  
 
Pouvoir adjudicateur :  

EPCC Fonds Régional d’Art Contemporain de la Région Centre-Val de Loire 
Service administration et moyens généraux 
88 rue du Colombier, 45000 Orléans 

 
Adresse générale  
du pouvoir adjudicateur :   88 rue du Colombier, 45000 Orléans 
 
 
Adresse du profil  
d’acheteur :    88 rue du Colombier, 45000 Orléans 
 
 
Représentant  
du pouvoir adjudicateur :   Monsieur Abdelkader Damani, directeur 
 
 
 

2 - OBJET DU MARCHÉ  
 

1.1 Objet du marché  
 
Le présent chapitre a pour objet de définir les prestations de maintenance préventive et de maintenance curative des deux 
ascenseurs et de l’ascenseur de charge du Frac Centre-Val de Loire.  
 

1.2 Nomenclature 
 

Code CPV Principal  

 
50700000-2 Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments 
 

Codes CPV complémentaires 

 
1 - 50710000-5 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment               
2 - 50711000-2 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques de bâtiment  
3 - 50750000-7 Services d’entretien d’ascenseur 
 

 

1.3 Forme du marché - procédure 
 
Le présent marché public de service est régi par les dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, selon les modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur.  
 
Le présent marché est passé sous la forme d’une procédure adaptée ouverte (MAPA) en application de l’article 27 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016.  
 
Le présent marché est mixte, il comprend une part fixe forfaitaire et une part variable sous la forme d’un accord-cadre mono-
attributaire à bons de commande valant ordres de services, au sens des articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016. 
 
L’accord-cadre est prévu sans minimum et avec un maximum de 30 000,00 € HT (soit 36 000 euros TTC) sur toute la durée 
du marché, soit 2 ans.  
 
Le marché impose au titulaire une obligation de résultat.  
 

1.4. Négociation 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à une négociation avec les candidats ayant remis une offre dans le 
respect des stipulations de l'article 1 du Code des marchés publics. Cependant, le pouvoir adjudicateur pourra juger que, 
compte tenu de la qualité des offres, la négociation n'est pas nécessaire. Il est donc de l'intérêt du candidat d'optimiser son 
offre initiale. 
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3 - LIEU D’EXÉCUTION OU DE LIVRAISON  
 
Le lieu d’exécution du marché est le siège administratif du Frac Centre-Val de Loire et site d’accueil du public dans le cadre 
des expositions mises en œuvre et des activités culturelles et pédagogiques connexes. Le bâtiment est sis au 88 rue du 
Colombier à Orléans (45000).  
 
Le siège administratif et site d’accueil du public est un établissement recevant du public (ERP) du 1er groupe, 3ème catégorie, 
de type Y avec activités L, R, S et W, soumis au code du travail pour les locaux non accessibles au public et à vocation 
administrative (ERT).  
 
 
4 - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
 

4.1 Nature et étendue  
 
La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP).  
 
Il est rappelé́ que les actions du Titulaire se déroulent dans un établissement recevant du public (ERP) et sont donc 
assujetties à la règlementation concernant ces locaux.  
 

4.2 Variantes et prestations supplémentaires  
 
Les variantes ne sont pas autorisées.  
 
Aucune prestation supplémentaire n’est prévue au présent marché.  
 
 
5 - DIVISION EN LOTS 
 
Le marché est constitué d’un lot unique.   
 
 
6 - DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION  

 
6.1 Durée du marché ou délai d’exécution 
 
La durée du marché est de 24 mois à compter de la date de notification du marché. Il sera reconductible une (1) fois, « la 
reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer ». Si le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas 
reconduire le marché, il en informera le titulaire au moins trois mois avant l’échéance du marché sous forme de lettre 
recommandée avec avis de réception postale.  
 

6.2 Date prévisionnelle de début des prestations services 
 
L’exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat ou, à défaut, si cette date est postérieure, 
du 01/05/2023.  
 
 
7 - CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ 
 

7.1 Cautionnement et garanties exigés 
 
Aucun cautionnement n’est exigé.  

 

7.2 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règlementent 
 
Les modalités de financement et de paiement sont précisées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(CCAP).  
 

7.3 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services 
(le cas échéant)  
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Groupement solidaire ou conjoint (Article 45 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). En cas 
de groupement conjoint le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des 
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.  
Justification : le groupement solidaire est la forme qui garantit le mieux les intérêts de l’acheteur public en cas de défaillance 
de l’une des entreprises groupées.   
 

7.4 Possibilité de présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements  
 
Non.   
 

7.5 Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française  
 
Aucune.   
 
 
8 - CONDITIONS DE PARTICIPATION - EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  
 

8.1 Présentation des candidatures 
 
Renseignements concernant la situation propre du candidat et les pièces permettant une évaluation de la capacité 
économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures, en application des articles 48 
à 56 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.   
 

8.2 Critères de sélection des candidatures 
 
Les critères de sélection des candidatures sont les capacités professionnelles (références pour des marchés de nature 
similaire) et financières (chiffres d’affaires) du candidat (article 51 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics).   
 
En application de l’Article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, s’il est constaté que des 
pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur PEUT décider de demander 
à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats qui 
ne saurait être supérieur à cinq (5) jours francs.  
 
Conformément à l’article 55-II du décret du 25 mars 2016, l’examen des candidatures pourra intervenir à tout moment de la 
procédure et au plus tard avant l’attribution du marché.  
 
Si un candidat se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées 
ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve ou les compléments, sa 
candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.  
 
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après le classement des offres, le candidat dont l’offre a été 
classée deuxième, est sollicité pour produire les documents de candidature exigés par le règlement de la consultation. Si 
nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas 
été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.  
 

8.3 Jugement des offres 
 

8.3.1 Critères d’attribution du marché  
 

Conformément aux dispositions de l'article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur 
recherche l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères présentés ci-après par ordre 
décroissant d’importance, et selon la pondération indiquée :  
 
Critère 1 : Valeur technique                                                                           Pondération 60% 
 
Critère 2 : Prix                                                                                           Pondération 40% 
 

 

 L’examen de la valeur technique de l’offre se fera : 
 
En appréciant le mémoire technique.  
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Afin de pouvoir évaluer la capacité technique du candidat, le soumissionnaire devra préciser obligatoirement dans 
son mémoire technique :  
 
- La description détaillée de l'organisation permettant de respecter les délais annoncés au CCTP et la qualité de 

service attendue (50%) ;  
- Le nom, les qualifications, certifications, agréments ou attestations de compétences des intervenants (30 %) ; 
- La qualité de l’interface client numérique, des rapports d’interventions ponctuels et annuels (20 %).   

 
Le critère valeur technique de l’offre sera noté comme suit :  

 
 Chaque sous-critère de valeur technique sera noté selon le barème suivant : 

 
- Très bon : 5 
- Bon : 4 
- Moyen : 3 
- Insuffisant : 2 
- Très insuffisant : 1 

 
 Pour le calcul de la note du critère « valeur technique de l’offre », ces sous critères seront pondérés par 

le pourcentage qui leur est affecté. La somme obtenue de ces sous-critères pondérés correspondra à la 
note sur 5 de la valeur technique de l’offre. 

 
Ces notes seront ensuite pondérées par le pourcentage qui leur est affecté.  
 

 L’examen du prix des prestations de l’offre se fera :  
 

 Définition du critère « Prix » : 
 
Le prix se calcule en faisant la somme d’un échantillon de commande établi préalablement à la publication du 
présent dossier (commande type) et de la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF). 
 

 Le prix moyen de l’ensemble des offres PPF régulières et acceptables recevra la note de 2,5. La note 
sera calculée de la manière suivante :  

 
Note= 2,5 + 2,5 x (prix moyen - prix de l’offre) / prix moyen 

 
 Ces notes seront arrondies au 100ème supérieur si le millième est égal ou supérieur à 5, au 100ème 

inférieur si le millième est inférieur à 5.  
 

 Les offres dont le calcul de la note donnerait un résultat inférieur à 0 ou supérieur à 5 seront notées 
respectivement 0 et 5.  

 
Ces notes seront ensuite pondérées par le pourcentage qui leur est affecté.  

 
Attention : les prix indiqués sont réputés comprendre tous les frais afférents à la pose, au conditionnement, à 
l’emballage, à la manutention, à l’assurance, au stockage, au transport jusqu’au lieu d’exécution ou de livraison et 
à la facturation et ceci quel que soit la quantité livrée. 

 
Le marché est attribué au candidat ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse au vu des critères 
prévus au règlement de consultation.  
 

 
8.3.2 Offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables  
 
En application de l’article 59 II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les offres 
inappropriées, irrégulières ou inacceptables au sens l’article 59.I du décret n° 2016-360 susmentionné sont 
éliminées. Toutefois, l’acheteur PEUT autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres 
irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses et la régularisation ne 
doit pas avoir pour effet de modifier les caractéristiques substantielles des offres.  
 
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des articles 45 et 48 de l'ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ou qui, le cas échéant, après le délai de 5 jours précisé 
ci-dessus, produisent des dossiers de candidature qui ne comportent pas les pièces mentionnées au présent 
règlement de consultation seront écartés.  
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Par ailleurs, en cas d’offre non signée au moment de son dépôt, seul l’attributaire sera invité à transmettre les 
documents relatifs à l’offre, dument signés, dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la décision 
d’attribution transmise par le pouvoir adjudicateur.  

 
 
9 - DÉLAI D’URGENCE – JUSTIFICATION  
 
Ne concerne pas la présente consultation.   
 
 
10 - CONDITIONS DE DÉLAI  
 
Date limite de réception des offres : le 31/03/2023 à 12h00 ;  
 
Délai minimum de validité des offres : 60 (soixante) jours à compter de la date limite de réception des offres.   
Le pouvoir adjudicateur pourra demander au candidat de prolonger le délai de validité des offres par lettre recommandé 
avec accusé de réception.  
Dans le cas où il ne serait pas donné de suite à cette consultation, le candidat ne pourra prétendre à aucune indemnisation. 
 
 
11 - AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 

11.1 Numéro de référence attribué au marché par la personne publique  
 
 N° 2023-003  
 

11.2 Conditions d’obtention des documents contractuels et des documents additionnels 
 
Date limite d’obtention : le 30/03/2023  à 12h00  
Les documents doivent être téléchargés directement sur le site du Frac : https://www.frac-centre.fr/. N'hésitez pas à 
contacter notre service en cas de difficulté, par téléphone au : 02 38 62 60 69. Il est conseillé aux candidats de conserver les 
éventuels échanges de courriels avec le Frac Centre-Val de Loire. Aucun envoi par papier ne sera réalisé.  
 
Conditions et mode de paiement : le DCE des entreprises est remis gratuitement et uniquement sur la plateforme des achats 
de l’État.  
 

11.3. Remise d’échantillons  
 
Non.  
 

11.4. Visite obligatoire  
 
Non.  
 
Visite facultative possible en prenant rendez-vous au contact suivant : mathis.engel@frac-centre.fr 
 

11.5 Remise d’un devis descriptif et estimatif détaillé  
 
Non.  

 

11.6 Contenu du dossier de la consultation  
 

 L’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) ; 

 Le règlement de la consultation (RC) ; 

 L’Acte d’Engagement ; 
Les annexes financières : 

 La Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) ; 

 Le Bordereau de Prix Unitaire (BPU) ;  

 Le Descriptif Quantitatif Estimatif (DQE) ; 

 La fiche de renseignements ;  

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) dont l’original est conservé dans les archives de 
l’administration fait seul foi ; 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses 4 annexes dont l’original conservé dans les archives 
de l’administration fait seul foi ; 

mailto:mathis.engel@frac-centre.fr
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 DC1 pré-rempli ; 

 DC2 pré-rempli avec en dernière page le récapitulatif des pièces à fournir ; 

 Fiche création fournisseur.  
 
 
12 - MODALITÉS DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  
 
Les communications et échanges d’informations au cours d’une procédure pour les marchés dont la valeur du besoin estimé 
est supérieure à 25.000 euros HT, doivent être réalisés par voie électronique.   
 

12.1 Pièces de candidature à produire   
 

12.1.1 Situation juridique  
 
Le formulaire DC1 dûment complété  
 
et 

 

 Une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés concernant les 
interdictions de soumissionner ;  
 

 Une copie du/des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;  
 

 Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 
de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à 
L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;  

 

 Une déclaration sur l’honneur relative è l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Loi n°2014-
873 du 4 août 2014) ;  

 

 Une preuve d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil.   
 

12.1.2 Capacité économique et financière 
 

 Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du 
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Formulaire DC2 paragraphe F1).  

 

12.1.3 Références professionnelles et capacité technique   
 

 Une présentation d'une liste des principales références effectués au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, appuyée d’attestations de bonnes exécutions (à 
fournir en annexe du DC2) ; 
 

 Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement (à fournir en annexe du DC2) ; 

 

 Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature (à fournir en annexe du DC2).   

 

Il est porté à l’attention des candidats qu’en vertu de l’article 49 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, ils ont la faculté de 

remplacer les documents demandés ci-dessus par la production d’un Document Unique de Marché Européen, issu du 

règlement d’exécution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016. Ils devront alors remplir les parties I, II, III, IV (sauf A : 

Indication globale pour tous les critères de sélection et D) et VI du dit document. 

  

Le DUME est disponible en copiant ce lien :  
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/Reglement-2016-7-DUME-annexe2.pdf 
 

12.2 Pièces de l’offre à produire 
 
Afin d’éviter tout retard sur la notification du présent marché public, les candidats sont invités à signer les documents relatifs 
à leur offre avant de la déposer.  
 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/Reglement-2016-7-DUME-annexe2.pdf
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 L’Acte d’Engagement : il doit être complété par la personne habilitée à engager l'entreprise candidate. Les 
candidats sont invités à porter une attention toute particulière lors de l’établissement de l'acte d’engagement : ils 
utiliseront l’imprimé joint à l’exclusion de tout autre ;  

 Les annexes financières complétées et datées et signée pour le BPU et le DPGF. Les DQE devront reporter les 
tarifs indiqués au BPU. En cas d’erreur de la part du candidat, il sera corrigé par le Frac Centre-Val de Loire ; 

 Les catalogues fabricants mentionnés au BPU ; 

 Un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne ;  

 La fiche de renseignements complétée ; 

 Un mémoire technique comprenant :  
- Les fiches techniques des différents équipements proposés ;  
- Une présentation des outils de supervision et du contrôleur virtualiser ;  
- Les délais de livraison et les délais de remise de devis ;  
- Une présentation de l’entreprise avec le descriptif des actions menée dans les domaines environnementaux et 
sociaux ;  
- Tout autre renseignement que le candidat souhaite voir portés à la connaissance du Frac Centre-Val de Loire.  

  

12.3 Sous-traitance 
 
En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus (Imprimé DC4 disponible sur le 
site : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 
 

 La nature et le montant des prestations sous-traitées ;  
 

 Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;  
 

 Les conditions de paiement et modalités de règlement du sous-traitant ; 
 

 Les références du compte à créditer ; 
 

 Les mêmes justificatifs de candidature.   
 
Lors de la phase de dépouillement des offres, le Frac Centre-Val de Loire se réserve la possibilité de demander tout 
renseignement complémentaire lui permettant d’éclairer son analyse.  
 

12.4 Transmission des plis 
 
Les candidats devront remettre leur candidature et leur offre, obligatoirement par courriel, en répondant à la consultation 
mise en ligne sur le site Internet de l’EPCC Frac Centre-Val de Loire.  
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’une remise dématérialisée le dernier jour est à proscrire. Par exemple, le 
support client, si vous en avez besoin suite à une difficulté, peut être occupé par d’autres sociétés.  
 
Les réponses remises doivent contenir la totalité des pièces mentionnées dans le présent règlement de la consultation. Le 
candidat présente les pièces de son dossier de réponse dans le (ou les) espace(s) dématérialisé(s) approprié(s).  
 
Pour ne pas vous porter tort, ne pas oublier de numéroter les fichiers remis de façon logique pour la clarté de votre offre (de 
01 à 99)  
 

12.5 Format des documents 
 
Le pouvoir adjudicateur recommande par ailleurs aux candidats de recourir aux extensions suivantes pour les fichiers 
composants chaque dossier : de préférence en .PDF ou à défaut en .DOC, .RTF, .XLS, .CSV, .ZIP, .JPEG, .GIF, .HTM, 
.DWG, .DNG  
 
Rappel : la signature d'un fichier zip n'est pas suffisante si les documents relatifs au marché public dématérialisé qu'il 
contient ne sont pas, eux aussi, signés électroniquement. Voir la fiche la documentation du Ministère des finances : 
https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation-commande-publique 
 
12.6 Signature électronique 
 
Elle doit être conforme à l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique.  
NB: une signature manuscrite scannée n'a pas d'autre valeur que celle d'une copie et ne peut pas remplacer une signature 
électronique.  
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation-commande-publique
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12.7 Copie de sauvegarde 
 
La copie de sauvegarde ne se substitue pas à la remise de l’offre sur la plateforme de dématérialisation.  
 
Les candidats peuvent adresser au pouvoir adjudicateur une copie de sauvegarde, sur support papier ou sur un support 
physique électronique (clef USB, CD, DVD), dans les délais impartis de remise des offres.  
 
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : 
 

 
Nom du candidat / N° de consultation 

 
Copie de sauvegarde pour : 

 
Maintenance des ascenseurs 

- 
Frac Centre-Val de Loire 

 
NE PAS OUVRIR 

 

 
La copie de sauvegarde doit être adressée par tout moyen permettant de déterminer de manière précise la date et l’heure de 
réception et de garantir leur confidentialité (recommandé avec accusé de réception, courrier express) ou remise contre 
récépissé à l’adresse ci-dessous :  
 

Frac Centre-Val de Loire 
Monsieur Frédéric CHEVREUX – Administrateur  

Service administration et services généraux 
88 rue du Colombier 

45000 ORLÉANS 
 
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des 
marchés publics formalises, lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres 
transmises par voie électronique et en cas de remise d’une copie de sauvegarde, la personne publique procèdera à 
l’ouverture de cette copie de sauvegarde.  

 

12.8 Virus  
 
Tout fichier informatique transmis par les candidats devra être exempt d’un quelconque virus informatique Tout document 
électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est  
détecté par la personne publique fera l’objet d’un archivage de sécurité sans lecture dudit document et sera réputé n’avoir 
jamais été reçu. Le candidat en sera informé.  
Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.  
 
 
13 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (LE CAS ÉCHÉANT) 
 

13.1 Modifications de détail au dossier de consultation  
 
La personne publique se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours francs avant la date limite fixée pour la remise des 
offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier 
modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite 
fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  

 
13.2 Questions des entreprises  
 
Les candidats ont la possibilité d’obtenir tout renseignement technique ou administratif complémentaire durant la phase de 
consultation. Toute demande de précisions doit être faite par le biais de cette adresse e-mail : marches-publics@frac-
centre.fr  
 
 
 
Les demandes doivent parvenir au plus tard 10 jours ouvres avant la remise des offres. Une réponse sera alors transmise à 
l’ensemble des entreprises ayant retiré le marché au plus tard 6 jours ouvres avant la date de remise des offres. (Article 39 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).   

mailto:marches-publics@frac-centre.fr
mailto:marches-publics@frac-centre.fr
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Lors de la phase de dépouillement des offres, le Frac Centre-Val de Loire se réserve la possibilité de demander tout 
renseignement complémentaire lui permettant d’éclairer son analyse à l’aide des formulaires OUV6 et OUV7.  
 

13.3 Adresse complémentaire  
 
Nom de l'organisme :     Frac Centre-Val de Loire 
Correspondant :      Service administration et moyens généraux 
Adresse :      88, rue du Colombier  
Code postal :      45000 
Ville :       ORLÉANS 
Téléphone :      02 38 62 52 00  
Adresse de courrier électronique (courriel) :  marches-publics@frac-centre.fr 
Adresse Internet (U.R.L.) :     https://www.frac-centre.fr/ 
  
 
 
 

mailto:marches-publics@frac-centre.fr
https://www.frac-centre.fr/


___________________________                                                  _________________________ EPCC Frac-Centre Val de Loire Page 1/2 

 

EPCC Frac Centre-Val de Loire 
 

Service administration & moyens généraux 
- 

88 rue du Colombier 
45000 ORLÉANS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 

 
M A I N T E N A N C E  D E S  A S C E N S E U R S  

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE N°1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT (AE) DÉCOMPOSITION DU 

PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (DPGF) 

- 
Consultation n°2023-003 
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EPCC Frac Centre-Val de Loire 

 
Service administration & moyens généraux 

- 
88 rue du Colombier 

45000 ORLÉANS 
 

  
 
 
 
 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 

 

M A I N T E N A N C E  D E S  A S C E N S E U R S  

 
 ______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ANNEXE N°3 A L'ACTE D'ENGAGEMENT (AE) 
 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) 
 

Consultation n° 2023-003 

 



Coeff. Déboursé 

Marque des matériaux 

proposés

(Voir observation 05)

Prix unitaires € H.T. 

Fourniture et Pose

(Voir observation 01)

Montant total € T.T.C. 

Fourniture et Pose

1 Plaque d'instruction cabine

2 Cellule toute hauteur

3 Vantail de porte auto - ascenseur 630 kg

4 Vantail de porte auto - ascenseur 2 500 kg

5 Serrure de porte automatique 

6 Chariot de porte automatique 

7 Pèse charge électronique 

8 Opérateur de porte VF complet avec vantaux et seuil - ascenseur 630 kg 

9 Opérateur de porte VF complet avec vantaux et seuil - ascenseur 2 500 kg  

10 Habillage inox de 2 vantaux de porte auto - ascenseur 630 kg

11 Habillage inox de 2 vantaux de porte auto - ascenseur 2 500 kg

12 Habillage cabine inox - 2 m
2

13 Sol aluminium strié - cabine 630 kg

14 Sol aluminium strié - cabine 2 500 kg

15 Garde pied cabine (remplacement à l'identique) - cabine 630 kg

16 Garde pied cabine (remplacement à l'identique) - cabine 2 500 kg

17 Main courante inox - 1 m. (installation)

18 Boîte à boutons cabine AV 3 niveaux

19 Remplacement d'un bouton poussoir ( commande, arlarme,etc.)

20 Indicateur de position AV en cabine

21 Sirène avec bloc chargeur 

22 Boutons palier AV 1 voyant 

23 Boutons palier AV 2 voyants 

24
Armoire de manœuvre électronique + variation de fréquence + sélecteur électronique avec 

conservation de la filerie existante et des boutons paliers existants - ascenseur 630 kg

25
Armoire de manœuvre électronique + variation de fréquence + sélecteur électronique avec 

conservation de la filerie existante et des boutons paliers existants - ascenseur 2 500 kg

26 Clef individuelle pour contact clef 

27 Groupe de levage (y compris châssis  + câbles de traction) - ascenseur 630 kg

28 Groupe de levage (y compris châssis  + câbles de traction) - ascenseur 2 500 kg

29 KIT remplacement du module variation de fréquence - ascenseur 630 kg  

30 KIT remplacement du module variation de fréquence - ascenseur 2 500 kg 

31 Limitateur de vistesse - ascenseur 630 kg

32 Limitateur de vistesse - ascenseur 2 500 kg

33 Verrou à clef type triangle de pompier

34 Boite rouge de sécurité  (métallique)

35 Barre d'accrochage de l'échelle d'accès machinerie

36 Support verrouillable pour l'échelle d'accès machinerie

37 Echelle d'accès machinerie avec crochets et verrouillage sécurité en aluminium 

38 Eclairage fluorescent en gaine : base 3 niveaux 

39 Eclairage fluorescent en gaine : par niveau supplémentaire

40 Canalisation électrique en gaine sous goulotte - base 4 niveuax 

41 Traitement anti rouille dessous cabine (y compris étrier)

42 Bouton stop en cuvette 

Bordereau de Prix Unitaires 

Désignation du matériel



Coeff. Déboursé 

Marque des matériaux 

proposés

(Voir observation 05)

Prix unitaires € H.T. 

Fourniture et Pose

(Voir observation 01)

Montant total € T.T.C. 

Fourniture et Pose

Bordereau de Prix Unitaires 

Désignation du matériel

43 Forfait déplacement 

42 Coût horaire d'un technicien pendant heures ouvrables (Voir observation 04)

43 Coût horaire d'un technicien pendant heures non ouvrables (astreinte)

Observations :

01

02

03

04

05

Mention manuscrite "Lu et Approuvé"

Signature et cachet du candidat

Le montant est estimatif et établies sur la durée du contrat (4 ans). Il n'engage en aucun cas le pouvoir adjudicateur sur le montant des travaux à réaliser et la quantité à attribuer au titulaire du 

marché.

Le coût horaire ne comprend pas les déplacements. Il sera identique aux prestations relevant du contrat de maintenance ainsi qu'aux travaux correctifs.

En aucun cas, le titulaire du marché ne pourra invoquer que le prix mentionné dans le présent B.P.U. est valable que pour la marque du matériel proposé.

 Total estimatif travaux sur la durée du contrat (4 ans)

(Voir observation 03)

Le prix unitaire tient compte des frais de déplacement et du taux horaire définis ci-dessous.

Les quantités sont estimatives et établies sur la durée du contrat (4 ans). Elles n'engagent en aucun cas le pouvoir adjudicateur sur le montant des travaux à réaliser et la quantité à attribuer au 

titulaire du marché.
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ANNEXE N°3 A L'ACTE D'ENGAGEMENT (AE) 
 

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) 
- 

Consultation n°2023-003 

 



Marque des matériaux 

proposés

(Voir observation 05)

Prix unitaires € H.T. 

Fourniture et Pose

(Voir observation 01)

Nombre

 Estimatif 

(Voir 

observation 02)

TOTAL €.H.T.

1 Plaque d'instruction cabine 1 0,00

2 Cellule toute hauteur 1 0,00

3 Vantail de porte auto - ascenseur 630 kg 1 0,00

4 Vantail de porte auto - ascenseur 2 500 kg 1 0,00

5 Serrure de porte automatique 1 0,00

6 Chariot de porte automatique 1 0,00

7 Pèse charge électronique 1 0,00

8 Opérateur de porte VF complet avec vantaux et seuil - ascenseur 630 kg 1 0,00

9 Opérateur de porte VF complet avec vantaux et seuil - ascenseur 2 500 kg  1 0,00

10 Habillage inox de 2 vantaux de porte auto - ascenseur 630 kg 1 0,00

11 Habillage inox de 2 vantaux de porte auto - ascenseur 2 500 kg 1 0,00

12 Habillage cabine inox - 2 m
2 1 0,00

13 Sol aluminium strié - cabine 630 kg 1 0,00

14 Sol aluminium strié - cabine 2 500 kg 1 0,00

15 Garde pied cabine (remplacement à l'identique) - cabine 630 kg 1 0,00

16 Garde pied cabine (remplacement à l'identique) - cabine 2 500 kg 1 0,00

17 Main courante inox - 1 m. (installation) 1 0,00

18 Boîte à boutons cabine AV 3 niveaux 1 0,00

19 Remplacement d'un bouton poussoir ( commande, arlarme,etc.) 1 0,00

20 Indicateur de position AV en cabine 1 0,00

21 Sirène avec bloc chargeur 1 0,00

22 Boutons palier AV 1 voyant 1 0,00

23 Boutons palier AV 2 voyants 1 0,00

24
Armoire de manœuvre électronique + variation de fréquence + sélecteur électronique avec 

conservation de la filerie existante et des boutons paliers existants - ascenseur 630 kg
1 0,00

25
Armoire de manœuvre électronique + variation de fréquence + sélecteur électronique avec 

conservation de la filerie existante et des boutons paliers existants - ascenseur 2 500 kg
1 0,00

26 Clef individuelle pour contact clef 1 0,00

27 Groupe de levage (y compris châssis  + câbles de traction) - ascenseur 630 kg 1 0,00

28 Groupe de levage (y compris châssis  + câbles de traction) - ascenseur 2 500 kg 1 0,00

29 KIT remplacement du module variation de fréquence - ascenseur 630 kg  1 0,00

30 KIT remplacement du module variation de fréquence - ascenseur 2 500 kg 1 0,00

31 Limitateur de vistesse - ascenseur 630 kg 1 0,00

32 Limitateur de vistesse - ascenseur 2 500 kg 1 0,00

33 Verrou à clef type triangle de pompier 1 0,00

34 Boite rouge de sécurité  (métallique) 1 0,00

35 Barre d'accrochage de l'échelle d'accès machinerie 1 0,00

36 Support verrouillable pour l'échelle d'accès machinerie 1 0,00

37 Echelle d'accès machinerie avec crochets et verrouillage sécurité en aluminium 1 0,00

38 Eclairage fluorescent en gaine : base 3 niveaux 1 0,00

39 Eclairage fluorescent en gaine : par niveau supplémentaire 1 0,00

40 Canalisation électrique en gaine sous goulotte - base 4 niveuax 1 0,00

41 Traitement anti rouille dessous cabine (y compris étrier) 1 0,00

42 Bouton stop en cuvette 1 0,00

Détail Quantitatif Estimatif 

Désignation du matériel



Marque des matériaux 

proposés

(Voir observation 05)

Prix unitaires € H.T. 

Fourniture et Pose

(Voir observation 01)

Nombre

 Estimatif 

(Voir 

observation 02)

TOTAL €.H.T.

Détail Quantitatif Estimatif 

Désignation du matériel

43 Forfait déplacement 20 0,00

42 Coût horaire d'un technicien pendant heures ouvrables (Voir observation 04) 50 0,00

43 Coût horaire d'un technicien pendant heures non ouvrables (astreinte) 50 0,00

Observations :

01

02

03

04

05

Mention manuscrite "Lu et Approuvé"

Signature et cachet du candidat

Le montant est estimatif et établies sur la durée du contrat (4 ans). Il n'engage en aucun cas le pouvoir adjudicateur sur le montant des travaux à réaliser et la quantité à attribuer au titulaire du marché.

Le coût horaire ne comprend pas les déplacements. Il sera identique aux prestations relevant du contrat de maintenance ainsi qu'aux travaux correctifs.

En aucun cas, le titulaire du marché ne pourra invoquer que le prix mentionné dans le présent B.P.U. est valable uniquement pour la marque du matériel proposé.

 Total estimatif travaux sur la durée du contrat (4 ans)

(Voir observation 03)
0,00

Le prix unitaire tient compte des frais de déplacement et du taux horaire définis ci-dessous.

Les quantités sont estimatives et établies sur la durée du contrat (4 ans). Elles n'engagent en aucun cas le pouvoir adjudicateur sur le montant des travaux à réaliser et la quantité à attribuer au titulaire du 

marché.
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1 - GÉNÉRALITÉS 
 
Le présent marché concerne l’exécution des prestations de maintenance préventive et de maintenance corrective des 
ascenseurs du FRAC Centre-Val de Loire, sis 88 rue du Colombier à Orléans (45000).    
 
Le maître d’ouvrage souhaite que la maintenance des équipements faisant l’objet de ce contrat, permette un niveau de 
service optimal, un maintien en bon état des installations tant au niveau technique qu’esthétique.   
 
Le prestataire s’engage au travers de ses opérations de maintenance et de dépannage, à maintenir en parfait état de 
fonctionnement les équipements du parc du maître d’ouvrage.  
 
1.1 Localisation des équipements  
 
Les ascenseurs sont localisés en ANNEXE 1 du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
 
1.2 Règlementation de référence  
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est établi sur la base des textes réglementaires suivants 
(liste non exhaustive) : 
 

 Code de la construction et de l’habitation (CCH) - articles R.125-1, R.125-2, R 125-2-2 à R 125-2-6 du décret 
N°2004-964 du 09 Septembre 2004 modifié ;  

 Code du travail R. 4224-17 - article R 235- 5 du code du travail ; 

 Loi "Urbanisme et Habitat" n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ; 

 Directive n°201433/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des 
législations des États membres concernant les ascenseurs ;  

 Décret N° 2004-964 du 9 Septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le Code de la 
construction et de l’habitation (CCH) ; 

 Décret N°2008-1325 du 15 Décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés sur 
les lieux de travail et à la sécurité des intervenants sur ces équipements ; 

 Décret n°2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs ; 

 Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les ERP - articles AS1 à AS 9 ; 

 Arrêté du 18 Novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs ;  

 Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges 
ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 
1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage ;  

 Arrêté du 7 aout 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs ; 

 Norme NFP 82-212, règles de sécurité pour la construction des ascenseurs électriques, dispositifs applicables 
dans le cas de transformations importantes ; 

 Guide AFNOR FD P 82-022 Fascicule de documentation pour l'élaboration d'un contrat d'entretien à clauses 
minimales réglementaires et d'un contrat d'entretien à clauses étendu à caractère volontaire ; 

 Interprétations de la Direction Générale de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Construction du 19 Novembre 2004 ; 

 Toutes normes et règlementations applicables aux prestations « Objet de l’accord-cadre » entrant en vigueur 
postérieurement à la signature du marché. 

 
Le prestataire s’engage à assurer la maintenance préventive, la maintenance corrective, les dépannages, selon les 
obligations règlementaires et contraintes normatives afférentes à la spécialité du titulaire du marché.  
 
Le titulaire du marché assurera la veille règlementaire associée et les éventuels travaux de mise en conformité. Il en 
informera régulièrement et à chaque évolution le pouvoir adjudicateur.  
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1.3 Obligation de résultat   
 
Le titulaire doit mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir à atteindre les objectifs décrits ci-dessous : 
 

  Le nombre de pannes techniques par an et par appareil devra être inférieur à : 
 
2 

Le taux annuel de disponibilité* minimum par ascenseur sera de : 
 

99,7 

 
Tous les devis devront parvenir au maître d'ouvrage concerné dans un délai de :  

 
24 heures 

 
Délai de levée des réserves à réception du rapport (RVRE, RVRAT, etc.) de l’organisme agréé : 
 
 
 
 
 
  

 
4 mois 

 

*durée d'immobilisation à compter de l'appel pour panne et jusqu’à la remise en service effective (panne technique hors vanda lisme, 
cause extérieure).  

 
La tenue des objectifs impose l'engagement du titulaire dans la mise en place de moyens humains et matériel pour la réalisation 
des clauses de maintenance des appareils, à une présence et réactivité importante.  
 
 
2 - MAINTENANCE FORFAITAIRE 

 

Les dispositions du présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernent les prestations de maintenance 
forfaitaire.  
 
La maintenance forfaitaire inclut deux types d'opération de maintenance:  
 

 La maintenance préventive règlementaire ; 

 La maintenance corrective. 
 
Le prestataire proposera pour chaque appareil un contrat dit « étendu » qui comprendra le remplacement des pièces 
importantes en cas d’usure (listing des pièces avec le prix unitaire) et la vérification annuelle obligatoire de certains organes 
de l’appareil conformément à la règlementation. 
 
Les visites et interventions de maintenance préventive règlementaire ont pour but de conserver le niveau de sécurité, réduire les 
risques de pannes et de maintenir dans le temps, les performances des matériels ou équipements à un niveau proche de celui 
des performances initiales. 
 
Les interventions effectives dues au titre de la maintenance corrective et qui résultent notamment des constatations faites lors des 
visites réglementaires, ont pour objet le maintien en état de fonctionnement des matériels ou équipements et la remise en état des 
matériels ou équipements défaillants. 
 
La mise en application de ce cahier des charges a pour effet immédiat l'organisation d'une maintenance transparente, efficace et 
contrôlable, permettant ainsi l'augmentation de la durée de vie des équipements et leurs utilisations en toute sécurité. Des contrôles 
réguliers de la qualité de la maintenance préventive seront effectués. 
 
Le contrat impose le report mensuel par le titulaire au maître d'ouvrage des faits intervenus sur chaque installation (entretien, 
pannes, désincarcération, etc.). 
 
Les visites liées à la maintenance préventives seront réalisées toutes les 6 semaines. L'intervalle entre chaque visite devra être 
supérieur à 4 semaines et inférieur ou égal à 6 semaines. 
 
Le prestataire est tenu d’assurer une prestation globale, engageant sa responsabilité propre, incluant la fourniture et la main 
d'œuvre nécessaires à la parfaite exécution du présent marché. 
 
L’exécution de l’ensemble des prestations sera réalisée selon les règles de l’art avec toute la perfection possible et selon les 
meilleures techniques et pratiques en usage. 
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2.1. Maintenance préventive règlementaire 
 

La maintenance préventive réglementaire est effectuée pendant les jours ouvrés et aux heures ouvrées du titulaire de 
l'accord-cadre. 
 
Les prestations de maintenance préventive sont à minima celles définies par l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif à 
l'entretien des installations d'ascenseurs pour les contrats à clauses étendues  en ANNEXE 2 au CCTP.   
 
La gamme de maintenance attendue détermine les opérations de maintenance préventive et leur fréquence en 
ANNEXE 3 au CCTP.  
 
Les vérifications périodiques à réaliser sont listées ci -après. Si l'une des vérifications périodiques révèle une 
anomalie ou un défaut, la phase de maintenance appropriée ou le remplacement de  la pièce devra être entreprise 
dans les plus brefs délais et consignée sur le carnet d'entretien. 
 
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le point suivant : le règlement de la consultation prévoit une 
valorisation des offres sur le prix et sur la valeur technique de l'offre. La valeur technique de l'offre sera jugée, pour 
une partie importante, sur le nombre d'heures mensuelles affectées à la maintenance préventive 
réglementaire. Le nombre d'heure annoncé lors de la remise de l'offre deviendra contractuel. 
 
Le prestataire de maintenance propose un plan de maintenance spécifique aux installations susvisées. Ce plan 
d'entretien prend en compte la technologie, la fréquence d'utilisation, les caractéristiques du lieu desservi et les 
prescriptions du constructeur. Les opérations de vérifications périodiques prévues par le prestataire dans son plan de 
maintenance spécifique ne pourront en aucun cas être inférieures en nombre, en périodicité et en qualité à celles 
listées ci-avant. 

 

Le plan de maintenance spécifique sera analysé lors de la comparaison des offres des soumissionnaires. La clarté 
imposée par ce type de document est donc fondamentale.  
 
Ce plan de maintenance spécif ique sera annexé au contrat.  
 
2.2 - Maintenance corrective  

 

La maintenance corrective a pour objectif la remise en état de fonctionnement des équipements suite à une défaillance. Elle 
donne lieu à des interventions de dépannage et le remplacement de pièces comprises, le cas échéant, dans le forfait 
préventif. 
 
Par intervention de dépannage, il y a lieu de comprendre la mise en sécurité et la remise en fonctionnement de l’appareil, 
ainsi que le diagnostic de panne et l’élimination de la cause de la panne. Le compte rendu du diagnostic de la panne devra 
être versé au carnet d’entretien. 
 
Les prestations de maintenance liées au BPU sont intégrées au présent accord-cadre.   
 
La réparation ou le remplacement à l’identique des pièces est réalisé sous un délai maximum de 48 heures.  
 
La liste des « pièces type contrat standard » et des « pièces type contrat étendu », intégrées à l’accord-cadre, sont listées en 
ANNEXE 4.  

 

2.3 - Prestations connexes : contrôle règlementaire et assistance  

 
Le titulaire assistera et participera aux visites de contrôles périodiques et techniques règlementaires ainsi qu’aux essais de 
sollicitation et de fonctionnement éventuels, qu’ils portent sur la sécurité proprement dite ou sur les performances de 
l’installation et de ses équipements.  
 
Un délai de prévenance minimum de deux semaines sera respecté par le pouvoir adjudicateur. La date de l'intervention 
sera précisée par écrit au titulaire de l’accord-cadre.  
 
Les opérations listées ci-dessous sont intégrées au présent accord-cadre.   
 
2.3.1 Contrôle règlementaire suite à transformations importantes 
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Après chaque transformation importante, les examens et essais prévu dans les normes NF P 82-212, NF EN 811 ou 
NF EN 81-2, pour les composants ayant subi une transformation ou ayant été remplacés, devront être réalisés 
(examens de conformité des dispositifs de fonctionnement des parachutes). 
 
Pour les composants n'ayant subi aucune modification, ils devront être conformes aux règlements et normes qui leur 
sont applicables compte tenu de leur date d'installation.  
 
Lorsque ces essais seront réalisés par un organisme agréé (OA), le titulaire devra accompagner celui-ci afin 
d'effectuer les essais réglementaires. 
 
Si les travaux sont effectués par le prestataire, il aura en charge la réalisation des vérifications et essais 
réglementaires, et fournira un rapport permettant l' identification des essais pratiqués sur l'installation et leurs 
résultats. 
 

2.3.2 Contrôle règlementaire des Établissement Recevant du Public (ERP)  
 
Au titre de l'article AS 9 de la réglementation incendie dans les établissements recevant du public, des contrôles 
réglementaires quinquennaux (RVRE) sont à réaliser afin de vérifier le fonctionnement des ascenseurs 
et ascenseurs de charge. Ces contrôles ne se substituent pas au contrôle technique quinquennal de la loi 2003-
590. 
 
Le titulaire devra également assistance au pouvoir adjudicateur dans l’éventualité de contrôles annuels non 
réglementaires par organisme agréé (OA).  
 
Le titulaire assistera l'organisme agréé (OA) en charge de ces vérifications, pour la conduite des équipements 
et la réalisation des essais jugés nécessaires.  
 
Un délai de prévenance minimum de deux semaines sera respecté par le pouvoir adjudicateur. La date de 
l'intervention sera précisée par écrit au titulaire de l’accord-cadre.  
 

 

2.4 - Prestations incluses dans la maintenance forfaitaire 
 
Le titulaire devra mettre en place à sa charge un système de téléalarme selon les technologies propres à sa société.  
 
Le système sera installé, exploité et maintenu en service par le titulaire. Il restera la pleine propriété du titulaire à l’exception 
des câblages.  
 
Seront compris au titre du marché de maintenance préventive : 
 

 Les remplacements éventuels du poste d’appel d’urgence (y compris les raccordements) conformément à la 
règlementation et en concertation avec le pouvoir adjudicateur ; 

 L’abonnement téléphonique ; 

 Les communications téléphoniques ; 

 Les services de la centrale de télésurveillance ;  

 Si nécessaire, le passage en transmission GSM avec fourniture d’une carte SIM.  
 
L’entreprise contactera la ou les sociétés titulaires des abonnements des lignes téléphoniques actuels afin d’en garantir le 
transfert à leur charge. 
 
L’entreprise titulaire du marché doit s’assurer que le fonctionnement du dispositif en place est conforme à l’arrêté du 21 mars 
2007 et la loi du 2 juillet 2003.  
 
2.5 - Prestations non incluses dans la maintenance forfaitaire 
 
Les prestations ci-après, ne sont pas incluses au contrat :  
 

 Le remplacement des pièces dégradées par vandalisme, par corrosion en ambiance spécifique ou par accident 
indépendant de l’action de l’entreprise en charge des opérations de maintenance. Dans le présent contrat, le terme de 
vandalisme est défini comme acte de destruction volontaire réalisé avec tout type d’objet. En conséquence un acte de 
malveillance réalisé à main nue n’est pas considéré comme acte de vandalisme et la réparation de ses conséquences 
doit être intégrée au présent contrat.   

 

 Le remplacement quelle que soit la cause des pièces suivantes :  
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 Habillage cabine : sol, parois, miroir, main courante, faux plafond ;  
 Pièces constituant la structure de la cabine : arcade, plancher ;  
 Vantaux de portes cabine et palières ;  
 Canalisations électriques fixes ; 
 Liaisons machinerie vers poste sécurité ;  
 Guides et attache de guides ;  
 Fils de guides en cas de corrosion ;  
 Les interventions nécessitées par les travaux ou les aménagements effectués par d’autres entreprises, qu’ils 

soient en rapport ou non avec l’ascenseur ; 
 Les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l’appareil avec les règlementations applicables.  

 
 

3 - MAINTENANCE CONDITIONNELLE À PRIX UNITAIRES  

 
Les interventions de maintenance correctives ponctuelles et fournitures seront gérées en dépenses contrôlées et seront 
soumises à devis suivant le bordereau de prix unitaire (BPU). Ces interventions comprennent la main d’œuvre et la 
fourniture de pièces détachées.  
 
Le devis devra parvenir au maître d’ouvrage ou son représentant dans les 24 heures suivant sa demande écrite ou suivant 
l’arrêt de l’appareil. Ce délai de transmission devra être respectée sous peine d’application de pénalités.  
 
Dans le cas d'opérations prévues au BPU, le devis devra détailler le coût horaire de la main d'œuvre et le tarif du matériel 
préalablement défini avec la mention « BPU ». 
 
Dans le cas d'opérations non prévues au BPU, le devis devra détailler le coût horaire de la main d'œuvre et le coût d'achat du 
matériel affecté du coefficient sur déboursé. Un justificatif d’achat auprès du fournisseur du titulaire du marché pourra être demandé 
par le pouvoir adjudicateur. La mention « hors BPU» devra apparaître sur le devis.  
 
Suite à évaluation financière préalable et à acceptation écrite du gestionnaire de l’accord-cadre ou de son représentant, la 
réparation ou le remplacement à l'identique des pièces sera réalisé sous un délai maximum de 48 heures .  
 
Le délai de réalisation des travaux sera impérativement intégré au devis et devra être impérativement respecté sous peine 
d’application de pénalités. 
 
La facture liée à l’intervention devra faire apparaître le détail des pièces remplacées (avec le prix unitaire et la mention 
« hors BPU » ou « BPU ») ainsi que l’heure du début et de fin d’intervention. 
 
Dans le cas où la panne serait due à un défaut d’entretien, la totalité de la réparation sera à la charge de l’entreprise.  
 
 
4 - TRAVAUX DE MODERNISATION OU DE MISE AUX NORMES 

 

Le pouvoir adjudicateur pourra solliciter le titulaire en vue de la modernisation ou la mise aux normes des différents 
appareils. 
 
5 - DÉLAIS D’INTERVENTION ET PÉNALITES   
 
5.1 Délais d’astreinte pour les dépannages et le déblocage des personnes 
 
Le délai maximum d’intervention, à compter de la notification orale de l’incident, est fixé comme suit :  
 

 Passager bloqué en cabine : 30 minutes, 7j/7 et 24h/24 ; 

 Autre intervention pour dépannage : 2h, 7j/7 et heures ouvrables.   
 
Le délai d'intervention court à compter de l'appel du passager bloqué ou du représentant du FRAC Centre-Val de Loire 
confirmé ou non par écrit (mél et autre supports). 
 
Les heures ouvrables sont comprises entre 08h - 18h00 en journée continue du lundi au dimanche. Hors sinistre lié au 
déblocage des personnes, si le délai maximum d’intervention ne permet pas une remise en état de fonctionnement normal 
pendant les heures ouvrables, l’intervention est reportée au lendemain, dès ouverture de l’établissement. 
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5.2 Délai de dépannage   
 
Le délai de dépannage débute à échéance du délai d’astreinte.  
 
Le délai de dépannage est fixé à 4 heures dès lors qu’il n’y a pas lieu de remplacer de pièce défectueuse ou que le 
remplacement des pièces ne nécessite aucun démontage de sous-ensembles du système.  
 
Ce délai de dépannage suppose la disponibilité immédiate des pièces mentionnées en ANNEXE 4 du présent CCTP. 
 
5.3 Délai de réparation  
 
Dans le cas où une intervention de réparation est nécessaire suite à une opération de dépannage, la définition du délai de 
réparation incombe au titulaire du marché.  
 
Pour autant, les dates d’intervention retenues pour la réparation des équipements seront définies en concertation avec le 
pouvoir adjudicateur et les opérations de réparation devront être engagés dans les cinq jours ouvrés faisant suite à 
l’intervention pour dépannage. Délai ramené à 24 heures lorsque les réparations concernent des sous-ensembles ayant 
traits à la sécurité des personnes et du matériel ou dont le non-fonctionnement perturbe l’activité du lieu. Le délai de 
réparation est suspendu pendant les périodes de fermeture de l’établissement.  
 
Le prestataire devra adresser un devis au plus tard 24 heures (1 jour) après l’intervention de dépannage sur l’équipement.  
 
Les interventions liées à la maintenance corrective seront distinctes de celles afférentes à la maintenance préventive.    
 
5.4 Pénalités  
 
Pour les interventions de dépannage, en cas de dépassement du délai maximum fixé, le prestataire se verra appliquer une 
pénalité de retard d'un montant de 50,00 € HT par heure. Chaque heure entamée est due dès constatation du dépassement. 
 
Pour les interventions de déblocage d’usager, en cas de dépassement du délai maximum fixé à 30 minutes, le prestataire se 
verra appliquer une pénalité de retard d'un montant de 150,00 € HT par heure. Chaque heure entamée est due dès 
constatation du dépassement. 
 
Pour les interventions de maintenance corrective, en cas de retard sur le délai de remise du devis de réparation, le 
prestataire se verra appliquer une pénalité de retard d'un montant de 50,00 € HT par jour calendaire.  
 
Pour les interventions de maintenance corrective, en cas de retard sur le planning de remise en état des équipements ayant 
fait l’objet d’un accord entre les deux parties, le prestataire se verra appliquer une pénalité de retard d'un montant de 50,00 € 
HT par jour calendaire.  
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Pour les interventions de maintenance corrective suite à observation d’un organisme agréé (OA), le prestataire dispose d’un 
délai de 4 mois pour réaliser les travaux curatifs permettant l’obtention d’un rapport vierge de toute observation. En cas de 
délai supplémentaire, le prestataire se verra appliquer une pénalité retard d'un montant de 50,00 € HT par jour calendaire.  
 
Pour le manquement au renseignement et à la signature du registre de sécurité, le prestataire se verra appliquer une pénalité 
d'un montant de 50,00 € HT par intervention non renseignée.  
 
Ces pénalités sont appliquées sur simple constatation du manquement par le représentant du pouvoir adjudicateur.  

 
 

6 - DISPONIBILITÉS ET FOURNITURES DE PIÈCES DE RECHANGE 

 
Les pièces de rechange sont les pièces détachées et les composants d’équipement nécessaires au remplacement d’un 
élément défectueux ou inapte à effectuer son service.  
 
Les pièces de rechange mises en œuvre sont des pièces neuves conformes aux spécifications du constructeur.   
 
En ANNEXE 4 sont précisées les pièces dont le titulaire devra disposer dans les délais contractuels décrits au paragraphe 5 
du présent CCTP.  
 
Le titulaire est le seul responsable de la gestion des pièces et fournitures dues au titre du présent marché.  
 
Lorsqu’une pièce défectueuse dont la réparation ou le remplacement est prévu au contrat ne peut être réparée ou changée à 
l’identique, le prestataire devra faire son affaire :  
 

 Soit d’une nouvelle fabrication ;  

 Soit de la mise en place, à ses frais, d’une pièce de technologie équivalente ou supérieure, l’adaptation restant à 
sa charge. En outre, il devra justifier que cette pièce ne remet pas en cause le maintien du niveau de sécurité des 
ascenseurs marqués CE.  

 
Lorsque la période de garantie des pièces des appareils n’est par révolue, le titulaire du marché prendra toutes dispositions 
pour assurer la fourniture des matériels dans le cadre de la garantie en cours. 
 
 
7 - CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION  
 
7.1 - Prise en Charge  

 
7.1.1 Prise en charge des installations 

 
Les entreprises soumissionnaires sont réputées avoir pris connaissance de l'ensemble des documents du marché et 
s'être rendues, avant la remise des offres, sur le lieu d’implantation des équipements à maintenir pour en apprécier 
l’état existant.  
 
Le titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance :  
 

 De la constitution du bâtiment ;  

 De la consistance des équipements et installations dont il doit assurer la maintenance ;  

 Des conditions particulières d’interventions liées à la sécurité et à la spécificité des bâtiments.  
 
A compter de la signature du marché, le prestataire retenu ne pourra pas se prévaloir d’omissions dues à la 
méconnaissance du site pour obtenir un paiement supplémentaire, ni refuser d’exécuter les travaux nécessaires au 
bon fonctionnement ou à la mise en conformité des équipements.  
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7.1.2 État des lieux initial 
 
Dans le cas d’un nouveau marché pour le prestataire retenu (changement de prestataire), un état des lieux initial et 
contradictoire sera dressé entre le pouvoir adjudicateur et le prestataire retenu dans les 30 jours suivants la prise 
d’effet du marché (Cf. Étude de sécurité 7.3.2).  
 
Cet état des lieux fera l’objet d’un rapport rédigé par le prestataire retenu et validé par le pouvoir adjudicateur. Ce 
document sera annexé au contrat. En aucun cas, cet état des lieux ne pourra remettre en cause la prise en charge de 
l’installation, ni faire l’objet de devis de remise en état par le prestataire. 
 
En cas de réelle contestation sur l’état des équipements et dans un délai inférieur à 3 mois, suite à la prise d’effet du 
marché, seules les réserves émises lors de ces visites techniques et notifiées dans un rapport remis au pouvoir 
adjudicateur et au titulaire sortant seront prises en considération. 

 

7.1.3 État des lieux de fin de marché 
 

Avant la date d’échéance de fin de contrat, un état des lieux contradictoire de l’installation pourra être établi en 
présence du prestataire. En cas de négligence ou de carence dûment constatée dans l’exécution des clauses 
contractuelles, les travaux de remise en état nécessaires seraient à la charge exclusive de l’entreprise titulaire du 
contrat en cours. 
 
En conséquence, le prestataire s'engage à laisser en fin d'exécution du marché, les matériels, équipements et 
ouvrages en état normal d'entretien et de fonctionnement.  
 

7.2 - Planification des visites  
 

Les interventions sont effectuées de manière à ne pas perturber l'exploitation normale de l’établissement.  
 
A cet effet, le prestataire devra prévenir par mail le service administration et moyens généraux de l’EPCC Frac Centre-Val 
de Loire avant toute intervention. Les visites de maintenance préventive seront planifiées au minimum quinze jours à 
l’avance. 

 

7.2.1 Arrivée sur site  
 

Dès son arrivée dans l’établissement, le personnel chargé de la visite se présente au responsable du service 
administration et moyens généraux de l’EPCC Frac Centre-Val de Loire ou à son représentant désigné. Il doit être 
obligatoirement muni d’une carte d’identité professionnelle, d’un badge et d’une tenue permettant son identification. 

 

7.2.2 Rapport de visite 
 

A l’issue de chaque intervention, un rapport de visite sera établi sur place, dès la fin de l'intervention, et signé des deux 
parties, dont un exemplaire sera annexé au carnet d’entretien des ascenseurs.  
 
A l’issue de chaque intervention, le prestataire est tenu de signaler toute non-conformité des équipements à la 
réglementation en vigueur, concernant notamment les locaux accessibles au public en ERP et les locaux soumis au 
code de travail. 

 

7.2.3 Registre de sécurité  
 

Après chaque intervention, le représentant du titulaire du marché doit obligatoirement remplir le registre de sécurité et 
le carnet d’entretien de l’appareil concerné où sont mentionnées toutes les interventions effectuées avec mention des 
dates, heures et émargement du personnel de l’entreprise.  
 
Le registre de sécurité reste entre les mains du représentant local du pouvoir adjudicateur.  

7.3 - Documentation à produire  
 

7.3.1 Plan de prévention   
 

Un plan de prévention sera rédigé à la signature du marché conformément aux dispositions du décret n° 92-158 du 20 
février 1992 fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués par une 
entreprise extérieure dans un établissement.  
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Le prestataire retenu devra prendre en considération certaines conditions spéciales d'exploitation (accès règlementés 
dans certains secteurs, mesures Vigipirate, respect du code de la route et limitation de vitesse à l’intérieur du site, 
etc.).  
 
Le prestataire retenu est tenu de fournir à son personnel l'ensemble des moyens matériels nécessaires à la bonne 
exécution de sa tâche ainsi que l'ensemble des équipements de protection individuelle afférents à la nature des 
travaux réalisés.  

 

7.3.2 Étude de sécurité  
 

Le titulaire effectuera une étude de sécurité conformément au décret n°95 826 du 30 juin 1995 sur la totalité du parc 
dont il a la charge et qu’il remettra au pouvoir adjudicateur sous forme de rapport au format numérique (PDF) et papier, 
trois mois au plus tard après la notification du présent marché.   
 
Le titulaire est tenu de porter à la connaissance du pouvoir adjudicateur toute anomalie qu’il aurait constatée sur les 
installations dont il a la charge.  
 
Il est également tenu, sauf à engager sa responsabilité, de signaler toute non-conformité des équipements à la 
règlementation en vigueur.  

 

7.3.3 Carnet d’entretien dématérialisé  

 

Un dossier de maintenance cadre et accessible sous format numérique devra être mis en place par le titulaire. Ce 
dossier sera soigneusement tenu à jour par le prestataire retenu et devra au minimum inclure :  
 

 Historique de l’ensemble des interventions préventives ou correctives réalisé sur le parc (date, type 
d'intervention, appareils concernés, etc.) ;     

 Historique des sinistres et dysfonctionnements qui se seraient produits et de tous les faits importants 
concernant le parc d'équipements ;  

 
Le prestataire retenu devra maintenir à jour cette documentation consécutivement à chacune de ses interventions. 
 
Le prestataire s’engage à fournir un identifiant et un mot de passe correspondant au compte utilisateur du pouvoir 
adjudicateur.  

 

7.3.4 Rapport annuel d’activité  
 

Chaque année, au mois de février de l’année N+1 (au plus tard le 15 du mois), l'entreprise établira et transmettra un 
rapport faisant apparaître l'état des installations. 

 
7.4 - Personnel du titulaire du marché  

 

7.4.1 Formation   
 

Le personnel de l'entreprise devra avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l’article R 125-2-
1 du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004. L’entreprise s’engage à assurer la formation de son personnel si celui-
ci ne connaît pas ou insuffisamment les appareils de conception particulière qui feraient partis du présent marché. 
 
 

7.4.2 Identification   
 

Les personnels d'intervention du titulaire du marché sont nommément désignés, préalablement agréés et les seuls 
autorisés à intervenir dans l'établissement. Le titulaire devra fournir tous les justificatifs professionnels de son 
personnel conformes aux qualifications requises.  
 
Sauf cas de force majeure, les intervenants devront être ceux précisés sur la liste nominative de personnel 
d’intervention pour toute la durée du marché. En cas de changement d’intervenant, il appartient au titulaire de prévenir 
immédiatement le pouvoir adjudicateur et de veiller à la correcte transmission de toutes les informations utiles à 
l’intervention, entre l’ancien et le nouvel intervenant.  
 
Le titulaire désigne un responsable, interlocuteur habituel du représentant du pouvoir adjudicateur.  
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Le recours éventuel à une entreprise sous-traitante doit faire l’objet d’un accord préalable du pouvoir adjudicateur. 
 

Le titulaire est tenu d’exiger de son personnel le port d’une tenue de travail spécifique à l’entreprise sur laquelle devra 
figurer, au minimum, de manière visible et lisible, le nom de la société ainsi que celui de l’opérateur.    

 

7.4.3 Accès aux locaux  
 

Les agents du titulaire ne sont pas accompagnés lors de leurs déplacements, sauf cas d’obligation de la part du 
pouvoir adjudicateur.  
 
Les agents du titulaire doivent obligatoirement se présenter à l’accueil de l’établissement avant chaque intervention 
afin de s’identifier, d’expliciter la raison de sa présence, de préciser la durée d’intervention envisagée, de se faire 
préciser les éventuelles spécificités d’exploitation, de signer le registre de sécurité et de signaler leur départ du site.  
 
Le titulaire devra s’assurer en permanence que son personnel agit selon les règles de sécurité conformément au code 
du travail et aux prescriptions spécifiques du responsable du site. 
 
Toutes les opérations de stockage et de manutention sont à la charge et se font sous la responsabilité du titulaire.  
 
Le titulaire doit mettre en place pour ses interventions, tous les systèmes de protection et de balisage permettant la 
continuité d’exploitation et d’ouverture au public de l’établissement.   
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ANNEXE 1 : LOCALISATION DES ASCENSEURS 
 
 
Dans le tableau suivant, seuls le nombre, l’identification et la localisation des appareils sont mentionnés. La typologie des 
ascenseurs est renseignée dans le CDPGF.  
 
 

  
DESIGNATION DES EQUIPEMENTS DE LEVAGE 

 

 

FRAC Centre-Val de Loire 

 
 

Localisation 
 

 
Identification installation U. 

 
Qté 

 
Adresse  

 

 
Bât. Aile B 

  
R5NUM 995 U. 1 

 
Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) de la  

Région Centre-Val de Loire 
88, rue du Colombier 

45000 Orléans 

 
Bât. Aile D 

   

 
R5NUL 481 

 
U. 1 

 
R5NUL 482 

 
U. 1 

 

Total : 2 ascenseurs et 1 ascenseur de charge  
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ANNEXE 2 : LISTE DES OPÉRATIONS MINIMALES D’ENTRETIEN ET FRÉQUENCES MINIMALES DE 
VÉRIFICATION - ARRÊTE DU 18 NOVEMBRE 2004 
 
 
 

OPÉRATIONS MINIMALES D'ENTRETIEN : 
liste des pièces ou mécanismes à vérifier 

 

INTERVALLE 
maximum 

de six semaines 

FRÉQUENCE 
minimale 

semestrielle 

FRÉQUENCE 
minimale 
annuelle 

Cuvette, toit de cabine, local des machines (propreté, 
éclairage)  

    X  

Antirebond et contact (1)        

Amortisseurs        

Moteur d’entraînement et convertisseurs ou générateur, 
ou pompe hydraulique  

      

Réducteur        

Poulie de traction      X  

Frein    X    

Armoire de commande        

Limiteurs de vitesse (cabine et contrepoids) et poulie de 
tension (1)  

    X  

Poulies de déflexion/renvoi/mouflage        

Guides cabine et contrepoids/vérin        

Coulisseaux ou galets cabine et contrepoids/vérin        

Câblage électrique        

Cabine  X      

Parachute et/ou moyen de protection contre les 
mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout 
autre dispositif antichute (soupape rupture, réducteur de 
débit pour ascenseurs hydrauliques)  

    X  

Câbles ou chaînes de suspension et leurs extrémités    X    

Baies palières :        

1. Vérification de l’efficacité des verrouillages et contacts 
de fermeture  

X      

2. Vérification course, guidage et jeux        

3. Vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification        

4. Vérification mécanismes de déverrouillage de 
secours  

      

5. Dispositif limitant les possibilités d’actes de 
vandalisme  

X      

Porte de cabine :        

1. Vérification verrouillages et contacts de fermeture  X      

2. Vérification course, guidage et jeux        

3. Vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification        

4. Vérification des mécanismes de déverrouillage de 
secours   

      

5. Vérification efficacité du dispositif de réouverture  X      

Palier : précision d’arrêt et de nivelage  X      

Dispositifs hors course de sécurité      X  

Limiteur de temps de fonctionnement du moteur        

Dispositifs électriques de sécurité :        

1. Vérification du fonctionnement        

2. Vérification de la chaîne de sécurité        

3. Vérification des fusibles        

Dispositifs de demande de secours  X      

Commandes et indicateurs aux paliers  X      

Eclairage de la gaine        

Cuve hydraulique (niveau/fuites)  X      

Vérin hydraulique         

Canalisations hydrauliques        

Dispositif antidérive    X    

Bloc de commande        

Pompe à main/soupape de descente à commande 
manuelle  

    X  

Limiteur de pression        

1) Hors câbles. Il faut dissocier les câbles de l’organe fonctionnel auquel ils peuvent être associés.  

 
Nota. - Pour les lignes non cochées, la fréquence est laissée à l’appréciation des contractants.  
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ANNEXE 3 : MAINTENANCE PRÉVENTIVE RÈGLEMENTAIRE  
 
 
 
 

Vérifications mensuelles :  
 

L'écart entre deux visites successives ne peut être supérieur à 42 jours et inferieur à 28 jours, sachant 
qu'une intervention de dépannage seule ne peut en aucun cas tenir lieu de visite de maintenance préventive. 
 

 Contrôle des envois cabine, des appels paliers et de tous les voyants lumineux ; 
 Essai des dispositifs de secours : alarme - téléphone - télésurveillance – téléalarme ; 
 Vérification de la précision d'arrêt à chaque niveau ; 
 Contrôle des portes palières à chaque niveau serrures, fermes portes, contacts électriques, 

paumelles, verrouillage électrique et mécanique, déverrouillage de secours, dispositif limitant les 
possibilités d'actes de vandalisme ; 

 Vérification de l'éclairage cabine compris éclairage de secours ; 
 Contrôle de la signalisation palière et cabine ; 
 Contrôle du fonctionnement de la synthèse vocale si existante ; 
 Vérification du confort de déplacement de la cabine ; 
 Vérification des contacts électriques de la porte cabine ; 
 Vérification de la chaîne de sécurité, boîte d'inspection, bouton d'arrêt cuvette ; 
 Vérification du bon fonctionnement du dispositif de réouverture de porte ; 
 Vérification du dispositif de fermeture de la machinerie ; 
 Contrôle de l 'écla irage machiner ie  ;  
 Contrôle des niveaux d'huile palier moteur et treuil pour les appareils de type électrique ; 
 Contrôle des niveaux d'huile et de la pompe sur les appareils de type hydraulique ; 
 Contrôle de l'opérateur de porte courroie, patins, biellettes, cablettes ou courroies 

d'accouplement ; 
 Contrôle du frein machine : garnitures, axes, fonctionnement général, points durs ; 
 Disposit if  de « suivi d'activit é ». 

 
Vérifications semestrielles : 

 
Au moins une visite de vérification semestrielle est réalisée pour chaque semestre de l'année civile. L'écart 
entre deux visites successives ne peut être inférieur à 5 mois ou supérieur à 7 mois. 

 
 Vérification du bon fonctionnement de l'éclairage de gaine et de l’éclairage secours 

machinerie ; 
 Vérification des poulies de traction, de déflexion, de renvoi et de mouflage  ;  
 Vérification du vérin, du système antidérive et du bloc de commande (électrovanne, pompe à main, 

limiteur de pression) ; 
 Contrôle des câbles de traction : adhérence, état, allongement, fixation des attaches cabine et 

contrepoids ; 
 Vérification des chaînes ou câbles de compensation ; 
 Vérification des coulisseaux cabine et contrepoids, kat de propret é ; 
 Vér i f icat ion des amort isseurs  ; 
 Vérification de la fixation de la tête de cabine ; 
 Vérification des plots et charbons des contacteurs forces sur les armoires à relais ; 
 Vérification du détecteur de patinage, du relais de phase et du thermique moteur  ; 
 Vérification des fins de course cabine haut et bas  ; 
 Vérification, nettoyage de la cuvette, du toit cabine et de la machinerie ; 
 Vérification de l'état de la propreté de l ’éclairage cabine ; 
  Essai du système de parachute.  

 
Vérifications annuelles  
 
Chaque année civile, une « vérification annuelle » doit être réalisée. L'écart entre deux visites 
successives de vérifications annuelles ne peut être inférieur à 10 mois ou supérieur à 14 mois. 

 
 Vérification des coulisseaux cabine et contrepoids, état et propreté ; 
 Vér i f icat ion des amort isseurs  ; 
 Essai(s) du ou des système(s) de parachute(s) ; 
 Vérification du limiteur de vitesse, de son câble et de la poulie tendeuse ; 
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 Vérification de l'ensemble des éléments constituant le dispositif de parachute et/ou moyen de protection contre les 
mouvements incontrôlés de la cabine en montée ; 

 Vérification de l'ensemble des systèmes de suspensions des portes palières et cabine : galets, contre galets et cablettes ; 
 Vérification du dispositif de surcharge ; 
 Vérification du réducteur : jeu vis couronne, butée ; 
 Vérification des serrages des bornes au niveau de l'armoire de manœuvre, du tableau d'arrivée de courant, et du bornier 

moteur de traction, vérification des câblages ; 
 Vérification du dispositif de contrôle de position de la cabine à l'étage (marquage des câbles ou dispositif équivalent) ; 
 Vérification, lubrification et graissage des guides cabine et contrepoids et du système de fixation des fils guide contrepoids ; 
 Vérification de l'état de la propreté de l'éclairage cabine ; 
 Essai de fonctionnement de la commande pompier. 
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ANNEXE 4 : MAINTENANCE CORRECTIVE - LISTE DES PIÈCES INCLUSES AU MARCHÉ   
       
 

Pièces type contrat standard :  

 

  E n  C a b i n e  :  

 
 Boutons de commande (y compris signalisation lumineuse et sonore)  ; 
 Paumelles de portes, contacts de porte ; 
 Ferme-porte automatique ; 
 Coulisseaux de cabine (y compris garniture) ; 
 Galets de suspension et contact de porte ; 
 Dispositif de sécurité de porte (cellule photo-électrique, cellule toute hauteur, etc.) ; 
 Dispositif de sécurité mécanique de réouverture de porte ; 
 Interface usager d'appel de secours (boutons avec leurs signalisations)  ; 
 Les haut-parleurs de téléalarme seront également compris ;  
 Synthèse voca le  ;   
 T é l é a l a r m e  ;  
 Rollers Cabine ; 
 Coulisseaux de panneaux de porte cabine  ; 
 Ra i l  de  s uspen s io n  ;  
 Moteur d 'opérateur  de por te cabine  ; 
 Platine de commande operateur de porte cabine  ; 
 Détec teu r  d ' obs ta c l e .   

 

 P a l i e r s  : 
 

 Fermes-porte automatiques de portes battantes  ;  
 Serrures ; 
 Con ta c ts  d e  po r te  ;  
 Paumelles de porte ; 
 Gale t s  de  suspe ns i on  ;    
 Patins de guidage des portes  ;  
 Boutons d'appel y compris voyants lumineux  ;  
 Contrepoids ou ressort de fermeture des portes palières ;  
 Signalisation lumineuse ou sonore (voyant, buzzer, gong, indicateur de position, etc.) ; 
 Dispositif de déverrouillage des portes palières ;  
 Butées de por tes  ;  
 Éléments de percussion de serrure (porte battante)  ; 
 Suspension de portes palières (cablette, poulie de renvoi, etc.) ; 
 Ra i l s  de  suspens ion  ;  
 Coulisseaux de panneaux des portes palières.  

 

  Mach iner ie  e t  ga ine  :  

 

 Balais  du moteur  ;  
 Fusibles ou disjoncteurs sur tableau d'arrivée de courant (fusibles, disjoncteur) ; 
 Coul isseaux de contrepoids ; 
 Contacteurs et relais de commande  ; 
 Carte de commande (manœuvre, operateur de porte, etc.)  ;  
 Dispositif de freinage du groupe de traction (garniture, mâchoires, bobines)  
 Ruban  de  d é t ec t i on  ;  
 Dispositif de détection (capteurs, aimants ou autres)  ; 
 Dispositif de téléalarme ou télésurveillance ou superviseur de l'installation ; 
 Les raccordements électr iques en gaine. 

 

  É c l a i r a g e  

 

 Ampoules cabine, machinerie et gaine  ; 
 Éc la i rage de secours .  

 
Pièces type contrat étendu : 
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 Nettoyage de l ’éclairage cabine une fois par an ; 
 Nettoyage du fond de cuvette une fois par an  ; 
 Réparation ou remplacement à l'identique ou similaire de l'ensemble des pièces constitutives des 

installations pendant les 20 premières années suivant leur mise à disposition ou leur remplacement sauf 
exclusions prévues au paragraphe 2.5 ; 

 Réparation ou remplacement à l'identique ou similaire de l'ensemble des pièces de type mécanique 
constitutives des installations pendant les 30 premières années suivant leur mise à disposition ou leur 
remplacement sauf exclusions prévues au paragraphe 2.5 ; 

 Réparation ou remplacement à l'identique ou similaire de l'ensemble des pièces constituant le groupe de 
traction pendant les 30 premières années suivant leur installation ou leur remplacement ;  

 Entretien et remplacement à l'identique des dispositifs constituant les tableaux d'arrivée de courant - 
circuit force et lumière - (Remplacement à l'identique uniquement pour les tableaux d'arrivée de courant 
conformes au DTU 70.1) ; 

 Réglage des réserves et raccourcissement des câbles ou chaines de compensation, de limiteur de 
vitesse, de suspension et de sélecteur d'étage ;  

 Remplacement des câbles de traction et de limiteur de vitesse sans limite de temps ; 
 Dans le cas d'ascenseur hydraulique, vidange, remplacement du fluide si nécessaire ainsi que des 

joints de la centrale, des joints du vérin et du flexible hydraulique entre le vérin et la centrale ; 
 L'ensemble des mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts 

présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de 
l'appareil qu'aura repéré le contrôle technique ; 

 Remplacement des boîtes rouges d'accès machinerie en cas de détérioration (modèle avec triangle 
à installer). En cas d'actes de vandalisme celles-ci seront remplacées par des modèles de type anti-
vandales avec triangle ; 

 Remplacement à l'identique des plaques d'instructions d'accès en machinerie en cas d'absence ou de 
détérioration, actes de vandalisme inclus ; 

 Entretien fonctionnel des portes et trappes d'accès en gaine ou machinerie ; 
 Entretien et remplacement à l'identique des éléments constituants les systèmes de protection de 

fermeture de portes (cellules photo électriques, contact de choc et rideaux de détection de personnes) 
quelle que soit la cause ; 

 Entretien, dépannage et remplacement des systèmes et filtres d'antiparasitage quelle qu'en soit Ia 
cause ; 

 Entretien et remplacement des dispositifs d'alarme complets. Les canalisations ne sont pas concernées 
lorsqu'elles sont inaccessibles. En cas de présence de systèmes incompatibles avec les centrales 
téléphoniques du prestataire, ce denier mettra en place à sa charge une téléalarme qu'il pourra 
récupérer en fin d'accord-cadre ;  

 Maintenance complète avec remplacement à l'identique quelle que soit Ia cause (surtension, foudre mais 
hors vandalisme) si nécessaire des systèmes d'interphonie ou de téléalarme en cabine suivant le système 
existant ;  

 Réalignement des guides cabine et contrepoids hormis ceux consécutifs à une déformation du bâtiment 
dûment constatée par le représentant du Maitre d'Ouvrage ; 

 Entretien fonctionnel ou remplacement des boîtiers de programmation remis par le Maitre d'Ouvrage au 
titulaire, pour la réalisation de ses prestations ; 

 Entretien fonctionnel et remplacement des éléments constitutifs du système de « suivi d'activité » 
équipant l'installation (boîtier de commande, clavier, capteur, alimentation, télécommande déportée, 
etc.). Dans le cas d'éléments défectueux, le remplacement se fera à marque et technologie similaire 
valide, au préalable, par le Maitre d'Ouvrage ou par son Assistant à la Maitrise d'Ouvrage. 

 L'ensemble des réglages destinés à fiabiliser le fonctionnement des installa-tions ; 
 Dans le cas où le Maitre d'Ouvrage aura réalisé la mise en peinture et la remise en état des 

machineries, le titulaire de l'accord-cadre doit la remise en état de celle-ci lorsqu'une défaillance 
technique aura dégrade l'état de propreté de la machinerie dans les 3 ans suivant sa remise en état. 

 Les déplacements pour intervention suite à un appel y compris pour en cas de constat de 
fonctionnement à l'arrivée. 
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1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1.1 - Objet du contrat 
 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent la maintenance des 
ascenseurs.   
 
Le présent marché est mixte et comporte différents types de prestations :  
 

 Des prestations forfaitaires commandées fermes à la notification dont l’objet est d’assurer la maintenance 
préventive. Ces prestations sont définies au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).  

 

 Des prestations à prix unitaires exécutées au fur et à mesure de l’émission de bons de commande émis par le 
pouvoir adjudicateur. Les prestations objets des bons de commande sont définies au sein du bordereau de prix 
unitaires (BPU).  

 

 Des prestations ponctuelles pour des besoins non identifiés au BPU ou au DPGF et s’exécutant au moyen de 
devis. Les devis doivent respecter les coûts horaires définis au marché ainsi que le coefficient d’approvisionnement 
indiqué par le titulaire. Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de sollicité la transmission de la facture à 
l’achat du matériel.  

 

1.2 - Décomposition du contrat 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots. 
 
Le contrat est attribué à un seul opérateur économique.  
 

1.3 - Type d’accord-cadre 
 
Le contrat est un accord-cadre avec un montant maximum et un opérateur économique en application des articles 78 à 80 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  
 
Par ailleurs, les prestations forfaitaires s’exécutent dans les conditions définies aux documents contractuels.  
 

1.4 - Conditions d’attribution des bons de commande  
 
Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur.  
 
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :  
 

 Le nom ou la raison sociale du titulaire ;  

 La date et le numéro de marché ;  

 La date et le numéro du bon de commande ;  

 Le montant du bon de commande ;  

 Les délais de livraison (date de début et de fin) ;  

 Les lieux de livraison des prestations ;  

 La nature et la description des prestations à réaliser.  
 
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront être honorés par le titulaire. 
 

1.5 - Conditions de transmission des devis  
 
En cas de non transmission d’un devis de réparation dans un délai de 24 heures par le titulaire, une pénalité fixée à 50,00 € 
lui sera appliquée. 
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2 - PIÈCES CONTRACTUELLES 
 
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces contractuelles du contrat sont les suivantes et, en cas de 
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :   

 

 L’acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles dûment complétés, datés et signés par la personne habilitée 
à engager la responsabilité de l’opérateur économique dans la version résultant des éventuelles dernières 
modifications opérées par avenant ;  

 Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;  

 La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ;  

 Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) acceptés sans aucune modification, dont 
l’exemplaire original est conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seule foi ;  

 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuels documents annexés acceptés sans 
aucune modification, dont l’exemplaire original est conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seule 
foi ;  

 Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes 
et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 ;  

 L’offre technique et financière du titulaire ;  

 Les bons de commande émis durant la validité du marché public ;  

 Les devis « hors BPU » transmis dans le cadre des opérations de maintenance correctives ;  

 Le mémoire justificatif du titulaire remis dans le cadre de son offre.  
 

3 - DURÉE ET DÈLAIS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 
 

3.1 - Durée du contrat  
 
Le contrat est conclu pour une période initiale de 2 ans.   
 
L’exécution des prestations aura lieu du 01/05/2023 au 30/04/2025.  
 
Les délais d’exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations 
des pièces du marché.  

 

3.2 - Reconduction   
 

Le contrat est reconduit tacitement jusqu’à son terme. Une seule période de reconduction est fixée dans le cadre du présent 
contrat. La durée de la période de reconduction est de 2 ans. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est 
de 4 ans.  
 
La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise par le pouvoir 
adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité du marché. 
 

3.3 - Durée / Délais d’exécution des prestations de maintenance   
 
Le délai d’exécution des prestations de maintenance sont définies au CCTP. 
 
L’exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat ou, à défaut, si cette date est postérieure, 
du 01/05/2023.  
 

4 - PRIX  
 

4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués  
 

Les prestations faisant l’objet du contrat seront réglées par application des prix forfaitaires et des prix unitaires selon les 
stipulations de l’acte d’engagement. 
 

4.2 - Modalités de variations des prix  
Les prix de l’accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de février 2023 qui précède 
celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ». 
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Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché subséquent d’un coefficient Cn donné par la formule : 
Cn = 15,00% + 85,00% [0,80(FSD1n / FSD1o) + 0,20(ICHTrev-TSn / ICHTrev-TSo)]  
 
selon les dispositions suivantes :  
- Cn : coefficient de révision ;  
- Io  : valeur de l’index de référence au mois zéro ;  
- In : valeur de l’index de référence au mois n.  
 
Le mois « n » retenu pour chaque révision est le mois de la dernière valeur d’index publiée au moment de l’application de la 
formule, soit la date anniversaire de notification du marché. Aucune variation provisoire ne sera effectuée. Les prix ainsi 
révisés sont invariables pendant cette période. 
 
Les indices de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l’INSEE, sont : 
 

 
1565183 

 
 

FSD1 
 

 
Salaires, revenus, charges sociales- Coût travail- Coût horaire du travail révisé- Ts salariés (ICHTrev-TS)- 
Indices mécanique et électrique 
 
Frais et services divers nº1 (indice de remplacement du PSDA) 

 
En cas de cessation de publication ou de disparition de l’indice de référence, les parties conviennent d’adopter, par simple 
échange de lettre et sans que la passation d’un avenant ne soit nécessaire : l’indice de remplacement publié, ou si aucun 
indice de remplacement n’est publié, de choisir un indice similaire.   
 

5 - GARANTIES FINANCIERES 
 
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 
 

6 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES 
 

6.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 

 
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l’article 11 du C.C.A.G.-F.C.S. 
 

6.2 - Présentation des demandes de paiements 
 
Les demandes de paiement sont présentées selon les conditions prévues à l’article 11.4 du C.C.A.G.-F.C.S. et seront 
établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
 

 Le nom ou la raison sociale du créancier ;  

 Le numéro du marché ;  

 Le numéro du bon de commande ;  

 La désignation de l’organisme débiteur ;  

 La date d’exécution des prestations ;  

 Le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix forfaitaires, hors TVA et, les 
cas échéant, diminué des réfactions ;  

 Le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le cas échéant, 
diminué des réfactions ;  

 Le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;  

 La date de facturation ;  

 En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, 
ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT.   

Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante : 
 

EPCC Fonds Régional d’Art Contemporain de la Région Centre-Val de Loire   
Service administration et moyens généraux 
88, rue du Colombier 
45000 ORLÉANS  

 
Dispositions applicables en matière de facturation électronique :  
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Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement 
direct comportent les mentions suivantes :  
 

 La date d’émission de la facture ;  

 La désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture ;  

 Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l’émetteur de la facture, la 
numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;   

 En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres 
cas, le numéro de l’engagement généré par le système d’information financière et comptable de l’entité publique ; 

 Le code d’identification du service en charge du paiement ;  

 La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou travaux ;  

 La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;   

 Le prix unitaire hors taxe des produits livrés, des prestations et travaux réalisés, ou, lorsqu’il y a lieu, leur prix 
forfaitaire ; 

 Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de 
taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échant, le bénéfice d’une exonération ;  

 Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;  

 Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versement complémentaires.   
 
Elles comportent également le numéro d’identité de l’émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du destinataire de la 
facture.  
 
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectuées exclusivement sur le portail de 
facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après 
avoir rappelé cette obligation à l’émetteur et l’avoir invité à s’y conformer.  
 
La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du 
message électronique informant l’acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas 
échéant, à la date d’horodatage de la facture par le système d’information budgétaire et comptable de l’État pour une facture 
transmise par échange de données informatisées).    
 

6.3 - Délai global de paiement 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des 
demandes de paiement. 

 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement d’un montant de 40,00 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la 
Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du 
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage. 
 
En cas de sous-traitance : 
 

 Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, 
sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé ; 

 Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est 
notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur ; 

 Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudica-teur accompagnée des factures 
et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal 
attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé ;  

 Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant ; 

 Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement ; 

 Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le 
paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a 
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal 
mentionné au troisième paragraphe ; 

 Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ;  

 En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du 
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 
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7 - CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 
 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques applicables 
étant celles en vigueur à la date du marché). 
 
Le lieu d’exécution des prestations est indiqué au CCTP.  
 
La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion 
d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. 
 

8 - CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 
 

8.1 - Vérifications  
 
Les vérifications quantitatives et qualitatives approfondies seront effectuées dans un délai de 15 jours à compter de la date 
de mise en service, conformément aux articles 22 et 23.2 du C.C.A.G.-F.C.S. 
 

8.2 - Décision après vérification 
 
A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend sa décision dans les conditions prévues aux articles 24 
et 25 du C.C.A.G.-F.C.S. 
 

9 - GARANTIE DES PRESTATIONS 
 
Les prestations font l’objet d’une garantie de 1 an dont le point de départ est la date de notification de la décision 
d’admission. Les modalités de cette garantie sont définies à l’article 28 du C.C.A.G.-F.C.S. 

 

10 - PÉNALITÉS 

 

10.1 - Pénalité pour travail dissimulé  
 
Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par 
dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 3 % du montant 
TTC du marché subséquent. 
 
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par 
le Code du travail en matière de travail dissimulé. 
 

10.2 - Pénalités de retard 
 
Lorsque le délai contractuel d’exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard 
et sans mise en demeure préalable, une pénalité de retard selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous.  
 

 

Pénalités 
 

 

Occurrence 
 

 

Valeurs 
 

Précisions 

 

Délai d’intervention de 
dépannage - astreinte 
 

 

Horaire 
 

50,00 € 
 

Cette pénalité est due par heure au-delà de 2 heures 
après déclenchement de la demande d’intervention 
pour dépannage 

 

 

Délai d’intervention en cas 
d’usager(s) bloqué(s) - 
astreinte 

 

Horaire 
 

150,00 € 
 

Cette pénalité est due par heure en cas de non 
intervention au-delà de 30 min. après 
déclenchement de la demande d’interven-tion   

 

 

Délai de dépannage  
 

Journalière 
 

50,00 € 
 

Cette pénalité est due par jour en cas de 
dépassement de la durée de remise en 
fonctionnement de l’équipement dans un délai de 4 
heures après déclenchement de la demande 
d’intervention* 
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* Sauf remplacement de pièce(s) défectueuse(s) ou remplacement de pièce(s) ne nécessite aucun démontage de sous-ensembles du système.  

 
Par dérogation à l’article 14.1.3 du C.C.A.G.-F.C.S., il n’est prévu aucune exonération à l’application des pénalités de retard.  
 

11 - ASSURANCES 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire 
devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 
1384 du Code civil. 
 
Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les 
garanties en rapport avec l’importance de la prestation. 
 
À tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande 
du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. 
 

12 - RÉSILIATION DU CONTRAT 
 

12.1 - Conditions de résiliation du contrat  
 

Les conditions de résiliation du contrat sont définies aux articles 29 à 36 du C.C.A.G.-F.C.S. Seules les stipulations du 
C.C.A.G.-F.C.S., relatives à la résiliation du marché, sont applicables. 
 
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d’indemnisation  une 
somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des 
prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %. 
 
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 48 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail 
conformément à l’article 51-III du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 
 

12.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 
 
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le 
titulaire du contrat. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du contrat.  
 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur judiciaire une mise en demeure lui demandant s’il entend 
exiger l’exécution du contrat. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas 
d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article L627-2 du Code du commerce, le juge 
commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce.  
 
En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la mise en 
demeure, la résiliation du contrat est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration 
dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai pus 
court.  
La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre 
l’exécution du contrat, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 
 
 

 

Délai de transmission d’un 
devis si nécessité de 
travaux curatifs 

 

 

Journalière (jours 
ouvrés)  

 

50,00 € 
 

Cette pénalité est due par jour en cas de non remise 
d’un devis au plus tard 24 heures après l’intervention 
de dépannage sur l’équipement 

 

 

Retard sur planning de 
travaux curatifs 
 

 

Journalière  (jours 
ouvrés)    

 

50,00 € 
 

Cette pénalité est due par jour en cas de retard de 
travaux par rapport au planning validé par les deux 
parties ou dans le délai de 4 mois suite à 
observation d’un organisme agréé (O.A.) 

 

 

Pénalité pour non 
renseignement et signature 
du registre de sécurité  

 

 

Forfaitaire 
 

50,00 € 
 

Cette pénalité est due dès constatation de l’absence 
de renseignement et de signature du registre de 
sécurité par le représentant du pouvoir adjudicateur 
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13 - RÈGLEMENT DES LITIGES ET LANGUE  
 
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif d’Orléans est compétent en la matière. 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent être 
entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une 
traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 

 
 
-14 - DÉROGATIONS AU C.C.A.G.-F.C.S. 
 
- L’article 2 du C.C.A.P. déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G.-F.C.S. ; 
- L’article 1.5 du C.C.A.P. déroge aux articles 14.1.1 et 14.1.3 du C.C.A.G.-F.C.S. ;  
- ; L’article 11.1 et 11.4 du C.C.A.P. déroge à l’article 14.1.3 du C.C.A.G.-F.C.S. ;  
- L’article 11.2 du C.C.A.P. déroge à l’article 14.2 du C.C.A.G.-F.C.S. ;  
- L’article 13.1 du C.C.A.P. déroge à l’article 33 du C C.C.A.G.-F.C.S.  
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