AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A
L’ETRANGER

-------------------LYCEE FRANÇAIS DE TANANARIVE

Marché à procédure adaptée n°2019-4
MARCHE DE VERIFICATION ET ENTRETIEN DES
EXTINCTEURS
des 5 sites du lycée français de Tananarive
----------CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
(CCP)

Date limite de remise des offres : vendredi 7 décembre 2018 à 15 h
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1) OBJET DU MARCHE
Le présent marché concerne la vérification et l’entretien des extincteurs situés sur les cinq sites suivants :
- école primaire française A située à AMPEFILOHA, 101 Antananarivo
- école primaire française B située à AMPANDRIANOMBY, 101 Antananarivo
- école primaire française C située à AMBOHIBAO, 101 Antanarivo
- école primaire française D située à IVANDRY, 101 Antanarivo
- lycée français de Tananarive situé à AMBATOBE, 101 Antanarivo
2) CARACTERISTIQUES DU MARCHE
La procédure de consultation est la procédure adaptée.
Ce marché est un marché à prix forfaitaire rédigé sous la forme d’un contrat de prestation d’un an qui
débutera le 1er janvier 2019. Ce contrat sera reconductible de façon expresse sans que sa durée totale ne
dépasse 4 années.
L’autorité adjudicatrice du marché est Monsieur Jamil Maleyran, Proviseur Ordonnateur du lycée français de
Tananarive.
3) PRIX ET MODALITE DE REGLEMENT
- Prix :
Le marché est à prix forfaitaire éventuellement révisable à chaque date anniversaire (le taux de révision
devra être stipulé) ;
Les prix sont établis en Ariary et toutes taxes comprises. Le taux de TVA sera celui en vigueur à la prestation
- Modalités de règlement :
Les factures devront être établies après chaque prestation et faire apparaitre les mentions suivantes :
- le nom, l’adresse de l’entreprise et ses coordonnées
- le numéro de compte bancaire à créditer
- le numéro du marché
- la désignation des prestations (références et quantités)
4) RUPTURE DU CONTRAT
Les parties sont libres de résilier le contrat en donnant un préavis de deux mois avant la date anniversaire à
l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
5) DATE DE VERIFICATION
La vérification sera effectuée à la date arrêtée d’un commun accord entre les parties et, pour les années
suivantes, à chaque date anniversaire (avec une tolérance de 30 jours avant et après cette date).

6) BORDEREAUX DE PRIX
Le bordereau de prix figure dans le dossier de candidature sous format « tableur », les calculs se font
automatiquement.
Comme stipulé dans le règlement de consultation, ce bordereau de prix ne dispense pas de fournir un
contrat de services signé récapitulant les clauses techniques et particulières avec le prix total pour les
cinq interventions (sur les 5 sites) et éventuellement une clause de révision de prix (uniquement à la
date anniversaire du contrat).
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VISITE ANNUELLE SYSTEMATIQUE
partie réservée au fournisseur

site 1 :
école A

5
5
1

0
0
0

site 2 : école
B

extincteur à eau pulvérisée 6L (E6 PA)
extincteur à poudre ABC de 6 kg (P6 PA)
extincteur à poudre ABC de 6 kg (P6 PP)
lance à incendie

7
3
2
2

0
0
0
0

extincteur à poudre ABC de 9 kg (P9 SFDE)
extincteur à eau pulvérisée 6L (E6 ONDINE)
extincteur à poudre ABC de 6 kg (P6 PP SAFE)
extincteur à dioxyde de carbone de 2 kg (NC2)
extincteur à poudre ABC de 6 kg (P6 PA)

3
2
1
1
2

0
0
0
0
0

extincteur à dioxyde de carbone de 2 kg (NC2)

4

0

extincteur à eau pulvérisée 6L (E6)

7

0

site 5 : lycée

extincteur à eau pulvérisée 9L (E9)
extincteur à poudre ABC de 6 kg (P6)
extincteur à eau pulvérisée 6L (E6)

site 3 : école C

Prix total H.T.

site 4 :
école D

nombre

Prix unitaire
H.T.
De la visite
par appareil

extincteur à eau pulvérisée 6L (E6)
67
extincteur à poudre ABC de 6 kg (P6)
8
extincteur à poudre ABC de 9 kg (P9)
6
extincteur à dioxyde de carbone de 5 kg (NC5)
9
extincteur à dioxyde de carbone de 2 kg (NC2)
12
extincteur EM100
3
montant de la visite annuelle systématique (HT) =
montant de la visite annuelle systématique (TTC) =
TARIFS RECHARGES EXTINCTEURS ET FOURNITURES
Prix HT
Recharge P6
Recharge P9
Recharge E6
Recharge NC2
Recharge NC5
Recharge EM100
Etiquette de vérification
Plomb de garantie
Goupille de sécurité
Tromblon NC2
Support mural
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0
0
0
0
0
0
0
0

TARIFS NOUVEAU EXTINCTEURS
Prix HT
extincteur à poudre ABC de 6 kg (P6)
extincteur à poudre ABC de 9 kg (P9)
extincteur à eau pulvérisée 6L (E6)
extincteur à eau pulvérisée 9L (E9)
extincteur à dioxyde de carbone de 2 kg (NC2)
extincteur à dioxyde de carbone de 5 kg (NC5)
extincteur EM100
7) PRESTATIONS A REALISER
Extincteurs à base d’eau :
- vérification de la date de 1ère mise en service de l’appareil
- examen approfondi de l’état extérieur
- nettoyage général
- démontage de la cartouche de gaz
- contrôle de la charge en gaz
- vérification de l’étanchéité
- vérification du bon fonctionnement du système de sécurité, du percuteur
8) LITIGES
Les différends et litiges éventuels dans l’interprétation ou l’exécution du présent contrat seront autant que
possible réglés à l’amiable et soumis à la législation malgache.
A défaut, il serait attribué compétence au tribunal de première instance d’Antananarivo. Les parties élisent
domicile à leur siège respectif mentionné par le présent contrat.

Fait en deux exemplaires originaux.
A Tananarive, le
Le titulaire du marché

Le proviseur du Lycée français de Tananarive
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