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1/ STRUCTURE DU MARCHE
Article 1 -1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet la réalisation des vérifications et contrôles périodiques obligatoires des
installations électriques des établissements membres du groupement de commandes.
Cette vérification annuelle permet d’évaluer et maîtriser les risques électriques et d’identifier les
défaillances possibles sur les installations. Il s’agit d’un contrôle préventif permettant de limiter les risques
d’incendie provoqués par une panne, une surchauffe ou un élément défaillant de l’électricité.
Elle a donc pour but de vérifier dans les établissements contrôlés la conformité des installations électriques
à la réglementation en vigueur et de préconiser toutes les mesures utiles en vue d’améliorer la sécurité.
Les prestations sont exécutées selon les règles de l’art, conformément aux dispositions réglementaires
françaises et européennes en vigueur suivantes sans caractère d’exhaustivité :
- Dispositions générales (arrêté du 25 juin 1980) et particulières du règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), modifié par l’arrêté du 28 mars 2007,
- Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des installations
électriques des lieux de travail (suite à la modification du décret du 14 novembre 1988),
- Articles R.4226-1 à R.4226-18 du Code du Travail sur les installations électriques,
- Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques
ainsi qu’au contenu des rapports correspondants,
- Norme NF C 15-100 : fixant la réglementation des installations électriques à basse tension,
- Norme UTE C 18-510 : opérations sur les ouvrages et installations électriques dans un environnement électrique prévention du risque électrique.
Les vérifications portent sur la totalité des installations électriques en respectant les prescriptions de
l’arrêté du 26 décembre 2011 concernant les vérifications périodiques, notamment l’article annexe I pour
l’étendue des vérifications.
Le titulaire procède aux opérations de consignations électriques nécessaires au bon déroulement des vérifications.
Il doit en conséquence prendre toutes les précautions avant et après les opérations de consignation, et respecter
les règles de l’art (respect de la norme UTE C 18-510).

Le titulaire s’engage à respecter l’ensemble des normes et dispositions réglementaires
communautaires et nationales en vigueur relatives à l’objet du marché ainsi que les mises à jour et tous les
nouveaux textes pouvant paraître durant l’exécution du marché.

Article 1 -2 : Durée du marché
Le marché sera conclu pour une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de 12 mois sans que la durée totale ne puisse
excéder 3 ans.
Le groupement de commandes se réserve le droit de reconduire ou de ne pas reconduire les accordscadres.
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En cas de non reconduction le préavis est de 2 mois. Le titulaire ne dispose pas de la faculté de refuser la
reconduction.

Article 1 -3 : Composition du marché
Le marché portant sur une prestation unique et homogène, il ne donne pas lieu à allotissement.

Article 1-4 : Conditions de participation
Conformément à l’art R2143-3 du code de la commande publique, le candidat :
- doit déclarer sur l’honneur qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction à soumissionner aux marchés
publics
- doit informer sur son aptitude à exercer l’activité professionnelle considérée, sur sa capacité
économique et financière et ses capacités techniques et professionnelles à exécuter le marché.

Article 1 -5 : Documents régissant le marché
Le marché est régi par les dispositions du code de la commande publique.
Les pièces contractuelles qui constituent le marché prévalent les unes sur les autres dans l’ordre
décroissant suivant :
1. L’acte d’engagement signé par le responsable de l’entreprise et par la personne responsable du
groupement de commandes
2. Le présent cahier des clauses particulières
3. Le C.C.A.G. Fournitures courantes et services du 1er avril 2021
4. Le bordereau des prix unitaires
5. le cadre de présentation de l’offre

2 / DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Article. 2 - 6 : Mode de règlement du marché :
Le mode de règlement utilisé par les établissements est le virement avec mandatement après service fait.
Le candidat est informé que l’unité monétaire est l’EURO.
Tous documents écrits de l’offre doivent obligatoirement être rédigés en langue française.

Article. 2 - 7 : Paiement :
Le gestionnaire pourra dès le début du marché, au moment de la prise de rendez-vous ou de l’envoi de
son bon de commande, demander au titulaire d’établir plusieurs factures à la suite de sa prestation- à la place
d’une seule - afin de respecter les critères de répartition de la dépense au sein de son établissement. Le titulaire
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ne pourra pas refuser cette demande qui répond aux exigences du nouvel outil de gestion de la dépense en cours
de déploiement au sein de l’ensemble des établissements scolaires.
Le paiement se fera, après achèvement de la prestation, dès réception de la facture (ou des factures) par
chaque établissement adhérent qui procèdera au règlement conformément aux règles de la comptabilité et aux
règles visant le délai maximum de paiement.
Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Lorsque le titulaire remet à l’établissement une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la
justification du paiement.
En cas de contestation sur le montant de la somme due, l’établissement adhérent peut :
- mandater dans le délai ci-dessus les sommes qu’il a admises,
- ou suspendre le délai global de paiement jusqu’au règlement du différend ou du litige.
Si l’établissement adhérent n’est pas en mesure, du fait du titulaire, de procéder aux opérations de
vérifications ou à toutes autres opérations nécessaires au mandatement, ledit délai est prolongé d’une période
égale au retard qui en est résulté.
Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts
moratoires au bénéfice du titulaire.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires
ont commencé à courir, majoré de 8 points.
Le retard de paiement donne lieu de plein droit et sans autre formalité au versement d’une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 €.
Le Comptable public assignataire chargé du paiement est l’agent comptable de chaque établissement

Article. 2 - 8 : Variation du nombre d’adhérents et du nombre d’appareils :
Des établissements autres que ceux portés sur l’état initial peuvent adhérer au groupement en cours de
marché dans les conditions prévues par la convention constitutive du groupement de commandes.
Cependant un avenant peut être établi pour l’adhésion d’un établissement en cours de marché sans aucune
condition soit exigée, avec l’accord de la société titulaire.
Ils bénéficieront des conditions du marché.
Le recensement des installations électriques des adhérents inclus dans le dossier d’appel d’offres peut
changer suite à une restructuration des locaux en cours du marché. Le titulaire du marché devra obligatoirement
s’adapter aux besoins des adhérents et continuer à appliquer les tarifs du marché. Le recensement des adhérents
du bordereau des prix est à titre indicatif.
Le nombre d’appareil à vérifier pourra donc changer sans qu’il soit procédé à l’établissement d’un avenant.
La facturation portera sur le nombre exact d’appareils contrôlés. La vérification d’un nouvel appareil sera faite au
tarif de l’offre pour un même type d’appareil.
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Article. 2 - 9 : Cautionnement :
Le titulaire est dispensé de la constitution d’un cautionnement.

Article. 2 - 10 : Dispositions particulières :
1) Référentiels :
Les candidats, devront transmettre au pouvoir adjudicateur les preuves référentielles de certification :
labels, normes, fiches techniques, composition des produits, procédure de contrôle ; documents signées et à jour.
2) Conformité aux législations européennes et françaises :
Les contrôles et analyses de la présente consultation rentreront dans le champ d’application de la législation
en vigueur, et devront être conformes à l’évolution législative dans ce domaine pendant toute la durée du marché.
Toute modification fera l’objet d’une information immédiate.
3) Mesures de sécurité
L’application du plan VIGIPIRATE au sein des établissements adhérents ne peut pas être évoquée comme un
obstacle ou un frein à réalisation de la prestation, de la part du titulaire du marché.
Le titulaire devra respecter les obligations sanitaires légales et celles mises en œuvre dans chaque
établissement adhérent (COVID-19).
Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à
supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de
son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour
l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de
son contrat.

3/ Retrait et contenu du dossier de consultation

Article. 3 - 11 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes :
− Le présent cahier des clauses particulières
− DC1 DC 2
− Le Bordereau des prix unitaires est à demander via Mégalis au coordonnateur. Dès réception de la
demande de BPU d’une société, le coordonnateur transmettra un BPU nominatif à cette dernière.
− Le cadre de présentation de l’offre
− La liste des adhérents de groupement de commandes
− La liste du recensement des installations électriques de chaque adhérent
(Le recensement des installations électriques des adhérents peut changer suite à une restructuration des
locaux en cours du marché. Le titulaire du marché devra obligatoirement s’adapter aux besoins des adhérents et
continuer à appliquer les tarifs du marché. Le recensement des adhérents du bordereau des prix est à titre
indicatif.)
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Article. 3 - 12 : Le retrait du dossier
Les soumissionnaires devront télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation,
documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet
web https://marches.megalis.bretagne.bzh/entreprise (marché du lycée Bréquigny -Rennes-)
Pour accéder à la plateforme, les soumissionnaires devront respecter les prérequis techniques de celle-ci.
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par l'entité adjudicatrice, les
soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants :
 Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip ou Quickzip par exemple)
 Portable Document Format .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader par exemple)
 Rich Text Format .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordperfect,
Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft...)
 .doc ou .xlsou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, OpenOffice, ou encore la visionneuse de
Microsoft…)
 Les fichiers d’images sous format .bmp, .jpg, .gif
Important :
Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat doit renseigner le nom de l’organisme
soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique
permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les
informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les
éventuelles précisions ou report de délais.
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations
complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente
consultation en raison d’une erreur qu’il aurait fait dans la saisie de son adresse électronique, ou en cas de
suppression de ladite adresse électronique.

Article 3-13 : Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la
réception 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 ci-dessus est reportée, la disposition précédente est
applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article. 3 - 14 : Retrait du dossier de consultation non dématérialisé
Le dossier de consultation n’est pas disponible sous format papier.
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4/ DEMANDES DE PRECISIONS
Article 4 - 15 : Demande de renseignements
Pour tous renseignements complémentaires, il convient d’adresser des demandes écrites via le profil acheteur du
groupement (lycée Bréquigny) : https://marches.megalis.bretagne.bzh/entreprise.
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
Les demandes de renseignements concernant la procédure de marché doivent parvenir au pouvoir adjudicateur au
plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres. Passer ce délai, aucune réponse ne sera transmise.
Tout envoi d’un BPU demandé pendant les vacances de la Toussaint (du vendredi 21 octobre 2022 après-midi au
vendredi 4 novembre 2022) sera effectué le lundi 7 novembre 2022.
Toute réponse ou question formulée du vendredi 21 octobre après-midi au vendredi 4 novembre 2022 sera
effectuée le lundi 7 novembre 2022.

5/ OFFRES
Les candidats présentent leur offre par voie dématérialisée sur
https://marches.megalis.bretagne.bzh/entreprise.
Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils devront être
accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté

Article. 5 - 16 : Date limite de remise de l’offre
Les candidatures et les offres devront être déposées de manière dématérialisées sur le site Mégalis Bretagne
avant les dates et heures inscrites en page de garde : Lundi 21 novembre 2022 à 11h
Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de cette date.

Article. 5 - 17 : Éléments nécessaires à la sélection des candidatures
Les documents souvent transmis à ce stade par les candidats tels que le RIB, l’attestation d’assurance (…)
sont inutiles. Ils seront demandés seulement à l’attributaire qui devra les produire dans un délai maximal de 8
jours à compter de la date de la demande. Les attestations fiscales et sociales ne sont pas à fournir à ce stade.
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes réunies au
sein d’un sous-dossier « candidature » :
Les pièces administratives



Formulaire DC1
Formulaire DC2
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Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;
Les pièces techniques :


Une présentation générale de l’entreprise permettant de vérifier que le candidat possède les ressources
humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché public en assurant un niveau
de qualité approprié (exemple : organigramme, références).
Forme libre (le candidat sera réinterrogé en cas de besoin)

Le candidat pourra prouver sa capacité financière ou professionnelle par tout autre document considéré
comme équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des
renseignements demandés.
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et
financières d’un autre intervenant quel qu’il soit, il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées au
présent article ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour
l’exécution du marché.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont les suivants :
 Garanties et capacités techniques et financières
 Capacités professionnelles
Les candidatures sont examinées sur la base des documents fournis dans le dossier de candidature.
Cet examen sera réalisé au plus tard avant l’attribution des marchés.

Article. 5 - 18 : Éléments nécessaires au choix de l’offre
Remarque : Conformément aux dispositions de simplification mises en place depuis le 1er avril 2016, le
candidat n’est plus tenu de signer son offre. Alors qu’un acte d’engagement était autrefois requis de
l’opérateur économique soumissionnaire lors du dépôt de son offre, sa signature n’est plus aujourd’hui requise
qu’au stade de l’attribution du marché. C’est pourquoi l’acte d’engagement sera établi ultérieurement et que
seul l’attributaire sera invité à le compléter.
Le CCP et les documents remis par le coordonnateur du Groupement de commandes, à l’exception de ceux
visés ci-dessous et leurs annexes ne sont pas à remettre dans l’offre. Seuls les documents détenus par le
coordonnateur du Groupement de commandes font foi. Dans tous les cas, les documents détenus par le
coordonnateur du Groupement de commandes et notifiés au titulaire seront les documents contractuels.
En réponse, les candidats doivent produire de manière dématérialisée les documents suivants réunis au sein
d’un sous-dossier « offre » :
 Le bordereau des prix unitaires rempli sous format excel (le format et les protections du document ne
doivent en aucun cas être modifiés)
 Le cadre de présentation de l’offre, complété selon les instructions et accompagné des éléments demandés.
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes
fondamentaux de la commande publique.
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Article. 5- 19 : Attribution de l’offre
Le groupement choisira l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères pondérés énoncés cidessous (indiqués sur le cadre de présentation de l’offre) :
Intitulé des critères et sous critères

Critère n°1 : Prix (bordereau des prix unitaires)
Critère n° 2 : Qualité de la prestation
Sous critère n°2.1 : La méthodologie et l’organisation des visites de vérification

Pondération

60 %
40 %

16%

des installations électriques
Sous critère n°2.2 : Les moyens humains et matériels affectés à la vérification
Sous critère n°2.3 : La méthode de transmission du rapport et le délai entre la

12%

4%

vérification et la communication de ce dernier à l’adhérent
Sous critère n°2.4 : Qualité du rapport

8%

Important : Le cadre de présentation de l’offre vous permet d’apporter l’ensemble des éléments nécessaires
pour l’analyse de votre offre selon les critères définis ci-dessus.
Ce sont les réponses rédigées dans le cadre de présentation qui seront prises en compte pour la
notation. Les documents joints au dossier sont uniquement des preuves de ce qui est indiqué dans ces
dernières. Un document joint au dossier ne sera pas pris en compte dans la notation si le sujet qu’il traite n’est
pas évoqué dans une réponse rédigée du cadre de présentation et s’il n’y est l’objet d’aucun renvoi.

Article. 5 - 20 : Transmission des pièces
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de 8 jours à compter de la
demande du coordonnateur du groupement de commandes via Mégalis Bretagne :


L’acte d’engagement (attri 1) signé via Mégalis Bretagne et par courrier postal



Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et 8 du Code du travail
Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Le candidat devra produire également, en application des articles L. 8254-1 et D. 8254-2 à 5 du code du travail, la
liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à l’autorisation de travail mentionnée à
l’article L. 5221-2-2°. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type
et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
Le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé
par une déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle
faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays.
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Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou
accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé (8 jours à compter de la demande du
coordonnateur), l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera éliminé.
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le
marché ne lui soit attribué. Si besoin, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont
pas été écartés au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

6/ ANALYSES ET CONTRÔLES
Article 6 - 21 : Vérifications à effectuer
La vérification de installations électriques annuelle portera - entres autres - sur les points suivants :
- Examen des conditions générales d’installation

- Les installations haute tension,
- Les installations MT, BT et TBT : circuit de distribution,

- Les installations MT, BT et TBT : circuits terminaux.
Elle doit vérifier les éléments suivants :
1 / Protection contre les risques de choc électrique (Article R4215-3 du code du travail)
- Règles générales de protection contre les contacts directs
- Protection contre les contacts par enveloppe
- Protection contre les contacts par isolation
- Isolement des installations BT
- Règles générales de protection contre les contacts indirects
- Constitution des prises de terre et section des conducteurs de terre
- Valeur de la terre adaptée à la protection contre les contacts indirects
- Mise à la terre des masses - conducteurs de protection (section et continuité)
- Liaison équipotentielle principale
- Liaisons équipotentielles supplémentaires - système équipotentiel
- Liaisons équipotentielles supplémentaires (salle d’eau)
- Schéma TT : coupure au 1er défaut par dispositifs différentiels à courant résiduel
- Schéma TT : interconnexion des masses en aval d'un même DDR
- Mise en œuvre des dispositifs DDR
- Protection complémentaire par DDR HS
- Très basse tension fonctionnelle
- TBTS - TBTP
- Isolation double ou renforcée - matériels de classe II
- Canalisations de classe II ou assimilées
- Ensemble des d'appareillages à isolation double ou renforcée par installation
- Présence d'un conducteur PE dans les canalisations fixes alimentant des matériels de classe II
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2 / Protection vis à vis des installations d'un domaine de tension supérieur (Article R4215-4 du code du travail)
- Valeur de la prise de terre adaptée à la protection contre les surtensions des matériels BT en cas de défaut dans
les installations à haute tension
3 / Echauffements normaux des matériels électriques, non dégradation des matériaux voisins (Article R4215-5
du code du travail)
4 / Mise en œuvre et protection des matériels contre les surintensités (Article R4215-6 du code du travail)
- Courant assigné du matériel
- Choix et protection des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les
surintensités
- Dispositifs de protection des matériels contre les surintensités : règles générales
- Choix et mise en œuvre de l'appareillage de connexion, de sectionnement, de commande et de protection
- Matériels susceptibles de produire des arcs et étincelles
- Non manœuvre en charge des sectionneurs
- Pouvoir de coupure
- Section des conducteurs
- Protection des canalisations fixes contre les surintensités
- Protection des canalisations contre les surcharges
- Protection des canalisations fixes contre le court circuits
5 / Sectionnement (Article R 4215-7 du code du travail)
6 / Coupure d'urgence (Article R 4215-8 du code du travail)
7 / Mode de pose des canalisations (Article 4215-9 du code du travail)
8 / Identifications et repérages (Article R 4215-10 du code du travail)
- Identification des circuits et des appareillages - adéquation schémas/réalisation
- Relevé des canalisations enterrées
- Repérage des conducteurs (neutre et PEN)
9 / Choix et mise en œuvre des matériels (Article R4215-11 du code du travail)
- Conception et mise en œuvre des installations en fonction de la tension
- Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes
- Adaptation des matériels aux volumes (salles d'eau et autres)
- Fixation et état mécanique apparent des matériels
10 / Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie
(Article R4215-12 du code du travail)
- Installations limitées à celles nécessaires à l’exploitation.
- Limitation de la température de surface si poussières inflammables - IP 5X minimum en présence de poussières.
- Canalisations non propagatrices de la flamme (câble C2)
- Traversée de canalisation étrangère à l’exploitation.
- Dispositifs de protection contre les surintensités situées en amont.
- Protection des circuits par DDR en schémas TT et NT.
- Interdiction des conducteurs PEN.
- Absence de conducteurs nus.
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- Non inflammation des matériaux combustibles par arcs ou étincelles.
- Protection des moteurs contre les surcharges.
- Choix et mise en œuvre des luminaires.
- Mise en œuvre des appareils de chauffage.
11 / Conformité aux normes des matériels BT ayant une fonction de sécurité (Article R 4215- 16 du code du
travail)
12/ Installation d'éclairage de sécurité (Article R 4215-17 du code du travail)
- Application du règlement ERP pour les locaux des ERP accessibles au public et locaux tels que cantines,
restaurants, salles de conférences, salle de réunion si plus contraignant que le code du travail
- Installation fixe d'éclairage de sécurité
- Eclairage d'évacuation
- Eclairage d'ambiance ou anti-panique
- Eclairage de sécurité par blocs autonomes
- Eclairage d'évacuation et son autonomie minimale d'une heure pour les BAES et 5 heures pour les BAEH
13/ Les installations électriques réalisées conformément aux dispositions correspondantes des normes
d'installations et de leurs guides d'application sont réputées satisfaire aux prescriptions des articles R4215-3 et
4215-13 du code du travail (Article 4226-5 du code du travail)
14 / Réalisation des modifications de structure, adjonctions et installations nouvelles conformément aux
dispositions des articles R4215-3 et 4215-17 du code du travail (Article 4226-6 du code du travail)
15 / Dossier technique complété par l’employeur (Article R4226-6 du code du travail)
16 / Mesure de surveillance et opérations de maintenance (Article R 4226-7 du code du travail)
17/ Appareils électriques amovibles (Article R 4226-12 du code du travail)
- Limite de la tension d'alimentation des appareils amovibles ou dIPX3 ou XXC
- Choix des matériels amovibles en fonction des influences externes
- Câbles souples de raccordement des matériels amovibles, fiches de prises de courant et connecteurs
- Prolongateurs, prise de courant et connecteurs
18/ Utilisation et maintenance des installations d'éclairage de sécurité (Article R 4226-13 du code du travail)
- Maintenance de l'éclairage de sécurité à vérifier.

 La liste des vérifications précédente n’est pas exhaustive et le prestataire veillera à y ajouter tout ce
qui pourra être nécessaire. Il lui appartient de respecter les textes en vigueur au moment de la vérification même
si une opération incluse dans ces derniers n’est pas indiquée dans le CCP ou son offre. Il sera - le cas échéant dans l’obligation de l’effectuer sans majorer son prix.

ARTICLE 6 - 22 : Conditions d’exécution des prestations
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Le titulaire du marché ne pourra en aucun cas transmettre tout ou partie de la prestation à un soustraitant sans l’accord express du coordonnateur, demandé par lettre recommandée avec avis de réception un
mois avant la date prévue pour la sous-traitance
La périodicité des visites sera celle fixée par les textes réglementaires, soit une périodicité annuelle.
La première vérification de ce marché sera effectuée dans un délai de 12 mois à partir de la dernière
vérification des installations électriques réalisée avant le marché.

En début de marché, la société titulaire sondera les adhérents afin de connaître la période à laquelle elle
doit effectuer la vérification des installations électriques pour chacun d’eux.
Elle prendra contact aussi avec l’adhérent pour réclamer un bon de commandes et fixer - d’un commun
accord avec ce dernier - une date de réalisation de la prestation.
La première vérification du marché et les suivantes porteront sur la totalité des installations électriques
depuis le poste de livraison pour la partie des installations dont l’établissement est responsable.
Les vérifications seront faites en présence du gestionnaire ou de son représentant qui mettra à la
disposition de l’agent vérificateur une personne ayant une connaissance suffisante des lieux et des installations
pour le guider, lui fournir les moyens d’accès aux installations, et, en général, lui procurer les facilités nécessaires
à l’exécution de sa mission sans gêner le fonctionnement normal de l’établissement.
Toutes les dispositions doivent être prises pour faciliter la vérification sans gêner le fonctionnement de
l’établissement.
Si l’établissement n’a pas accès à son poste de transformation ou de livraison, il lui appartient de prendre
rendez-vous avec le distributeur afin de permettre la vérification de la partie d’installation dont il est responsable.
Lorsqu’une installation n’a pas pu être vérifier correctement, l’organisme de contrôle en précisera la
raison dans son rapport et restera à la disposition de l’établissement pour un complément de vérification.
Des vérifications exceptionnelles sont à prévoir en cas de modifications de structures (ex. création ou
réaménagement d’installations, modification du schéma de liaison à la terre ou modification ou adjonction de
circuits de distribution autres que des circuits terminaux…)

Article 6 -23 : Transmission et interprétation des résultats
A l’issue de chaque visite, le titulaire :
- Rendra immédiatement compte au gestionnaire des résultats de son intervention, notamment
lorsque ceux-ci revêtiront un caractère d’urgence eu égard à la sécurité des personnes ou des biens,
- Visera le registre de sécurité,
- Établira un rapport détaillé mentionnant les observations, constatations, résultats d’essais de
fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Le rapport sera obligatoirement adressé par mail au gestionnaire de chaque établissement et fera l’objet
d’un envoi papier. La mise à disposition du rapport sur une plate-forme électronique du document, ne pourra pas
se substituer à l’envoi mail et papier du document. Il devra faire état, de façon précise et localisée, des anomalies
constatées et mesures à prendre pour y remédier.
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Article 6 - 24 : Garantie technique
Sous la responsabilité du titulaire, les interventions seront effectuées conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur déjà citées.
L’entreprise chargée des vérifications est tenue de joindre à son offre les certificats d’agrément délivrés
par les administrations compétentes. Ces agréments renouvelables périodiquement, seront adressés au
coordonnateur lors de chaque renouvellement.

7/ PRIX
Les prix proposés le seront de manière suivante :

Article 7- 25: Modalités générales d’établissement des prix :
Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques 7 jours avant la date
limite de remise des offres.
Les prix initiaux et les conditions de révision de prix sont établis conformément aux articles, R2112-6,
R2112-7, R2112-8 et l’article R2112-13 du code de la commande publique.
Le prix initial figurant au marché (BPU) présentera un caractère forfaitaire pour chaque poste figurant sur
les fiches de renseignements établies par les établissements. Il comprendra les prestations régulières, les frais de
main d’œuvre, de transport et de fourniture de matériel inhérents aux opérations de vérification et de contrôle.
Aucune taxe autre que la TVA, aucun frais de facturation ou autre, même non prévisibles au moment de l’offre,
ne peuvent être ajoutés à la facturation.

Article 7 - 26 : Modalités particulières d’établissement des prix :
Le prix reste inchangé pendant les 12 premiers mois.
Pour chacune des périodes de 12 mois qui restent à courir, le prix du marché est révisé par l’application de
la formule de variation suivante :

P = Po (0, 15 + 0, 60S + 0, 25EBI)
So

EBIO

dans laquelle :
P=

Prix révisé

Po =

Prix initial (au 01/01/2023)

S=
Indice mensuel du coût de travail révisé - salaire et charges - industrie mécaniques et
électriques (indice INSEE n° 001565183) publié par l’INSEE (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) : dernier indice
paru au moment de l’envoi de la demande de révision de prix
So =
Indice mensuel du coût de travail révisé - salaire et charges - industrie mécaniques et
électriques (indice INSEE n° 001565183) publié par l’INSEE (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) : indice connu
pour établir de l’offre initiale (donc paru 7 jours avant la date limite de remise des offres)
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EBI =
Indice INSEE n° 0010534459 Indice de prix de production de l'industrie française pour le
marché français -A 17 C3 - Équipements électriques, électroniques, informatiques, machine : dernier
indice paru au moment de l’envoi de la demande de révision de prix
EBIO =
Indice INSEE Indice INSEE n° 0010534459 Indice de prix de production de l'industrie
française pour le marché français -A 17 C3 - Équipements électriques, électroniques, informatiques,
machine : indice connu pour établir de l’offre initiale (donc paru 7 jours avant la date limite de remise des
offres)

! Les prix révisés prenant effet le 1

er

janvier 2024 seront obligatoirement liquidés et notifiés au secrétariat du
groupement de commandes par mail (groupement-commande35@ac-rennes.fr) par le titulaire du marché avant
le 30 novembre 2023.
En cas de non réception des nouveaux prix dans les temps – avant le 30 novembre 2023 -, les prix de la période
précédente seront automatiquement appliqués pour la nouvelle période.
Cependant le secrétariat du groupement de commandes se réserve le droit de faire la révision de prix faute
d’envoi dans les temps de la proposition du titulaire.
Pour la révision des prix au 1er janvier 2025 c’est la même procédure qui est appliquée (transmission des prix
révisés par le titulaire avant le 30 novembre 2024).
Si l’un des indices servant de référence à la mise en œuvre de la formule de révision des prix venait à être
changé ou à disparaître pendant la période d’exécution du présent marché, il sera substitué par l’indice préconisé
par l’organisme qui a créé l’ancien indice, en utilisant le coefficient de raccordement qui s’y rattache, sans décision
modificative
En revanche, si aucun indice n’est prévu par l’organisme ci-dessus mentionné, le choix du nouvel indice fera l’objet
d’un accord entre le titulaire du marché et le coordonnateur.

Article 7 - 27 : Dispositions particulières des prix :
Les prix sont réputés complets. Ils comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales et autres frappant
obligatoirement les prestations, ainsi que tous les frais directs et indirects afférents à la prestation (ex. frais de
facturation, frais de diffusion des documents ou de reprographie…) même inconnus au moment de l’offre.

CLAUSE BUTOIR : si la révision des prix des offres entraîne une hausse de plus de 3% de ces derniers, le pouvoir
adjudicateur pourra demander à la société titulaire du marché de lui transmettre des documents afin de justifier
son application. Si le pouvoir adjudicateur n’est pas convaincu du bien-fondé de l’augmentation même avec les
justificatifs, le titulaire devra obligatoirement augmenter ses prix de 3% par rapport aux prix de l’offre sans soulever
aucune contestation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas l’utiliser en cas de période inflationniste justifiant par ellemême une augmentation des prix de plus de 3%.
CLAUSE DE SAUVEGARDE : En outre, la personne responsable du marché aura la possibilité de dénoncer, sans
indemnité, la partie du marché correspondant aux prestations non exécutées dès lors que les nouveaux prix
dépasseront les prix de soumission de plus de 3 %. Le pouvoir adjudicateur est libre de l’utiliser ou non.
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CLAUSE DE REEXAMEN:
Conformément à l’article R2194-1 du Code de la Commande Publique, le réexamen des prix du présent accordcadre pourra faire l’objet de négociations entre le Coordonnateur et le titulaire.
La négociation et les modifications ne pourront se tenir qu’après qu’il ait été avéré et accepté par le
Coordonnateur que des circonstances particulières, exceptionnelles et extérieures aux parties mettent en péril
l’économie générale de l’accord-cadre.
Dans ces circonstances, les nouveaux prix pourront entraîner une hausse des montants forfaitaires du BPU de
l’offre supérieure à 3% sans excéder une hausse de 50%.

8/ RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Article 8 - 28 - Dérogation aux documents
Le présent cahier des charges s’impose au fournisseur qui ne peut le modifier. Dans le cas contraire, son
offre n’est pas recevable. En conséquence, les clauses figurant dans les documents de l’entreprise titulaire du
présent marché ne sont pas opposables à l’administration.

Article 8 - 29 - Règlement des litiges
Tout différend survenant à l’occasion de la présente consultation collective sera soumis, préalablement à
tout recours, au Représentant de l’Etablissement Coordonnateur du Groupement de Commandes.
Si aucune solution n’est trouvée il est possible de faire appel à la médiation en saisissant le comité consultatif
de règlement amiable des litiges :
Le Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics de Nantes
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
(DIRECCTE) des Pays-de-la-Loire
Immeuble Skyline
22, mail Pablo Picasso
BP 24209
44 042 NANTES Cedex 1
Tél : 02 53 46 79 83
Fax : 02 53 46 79 79
Mél : paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
Ou de faire un recours auprès du tribunal administratif de Rennes :
Tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3 contour de la Motte
CS 44416
35044 RENNES CEDEX
Tél : 02 23 21 28 28
Fax : 02 99 63 56 84
Mél : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Site : http://rennes.tribunal-administratif.fr/
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Article 8-30 - Pénalités
Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G Fournitures Courantes et Services, les pénalités particulières suivantes
s’appliquent, sans exonération des montants inférieurs à 1000 € ou n’excédant pas 10 % du montant total hors taxes
du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
En cas de retard :
Le montant de la pénalité est de 10 % du montant des prestations concernées, par jour de retard.
En cas d’autres dysfonctionnements :
Des pénalités (2 % du montant des prestations concernées par le dysfonctionnement, par jour d’absence
d’information reçue) s’appliquent en cas de non-respect du CCP.
Pour déroger à ces pénalités, seuls seront pris en compte les éléments contenus dans les communications
(e-mail, fax, courrier) entre l’établissement adhérent et le fournisseur.
Ce montant sera soustrait de la facture du prestataire ou fera l’objet d’un avoir.

 En cas de refus définitif d’exécution de la prestation dans les délais légaux de la part du

titulaire, ou de mise en demeure faite à l’entreprise afin qu’elle exécute sa prestation sans suivi
d’effet, l’établissement adhérent pourra faire appel à un autre prestataire et demander le
remboursement du surcoût dû à son intervention au titulaire du marché.

Article 8- 31: Résiliation
Le chapitre 7 du CCAG FCS sera appliqué.
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon les dispositions des articles 36 à 42 du CCAG FCS.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire conformément à l’article 45 du chapitre 7.

Article 8- 32 : Dérogations au CCAG FCS
L’article 8 déroge à l’article 14 du CCAG FCS
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