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Ce dossier technique de consultation contient des informations confidentielles, son 
utilisation à l’extérieur de la SEPR est soumise à l’approbation préalable de ses 
représentants. 

Le candidat consulté sera tenu à une confidentialité totale sur les activités et projets 
de la SEPR, jusqu’à notification explicite contraire communiquée par la SEPR. 

 

Responsable du projet : 

Laurence THERON 

l.theron@sepr.edu 

 

SEPR Services Généraux 

46 rue du Professeur Rochaix  

69424 LYON CEDEX 03 

06 749 849 63 
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I. Informations sur la SEPR  

I 1 Forme juridique 
 
La SEPR est une association loi 1901 fondée en 1864 et reconnue d’utilité publique en 1878. 
 
 

I 2 Objet de l’association 
 
La SEPR, premier centre de formation professionnelle en Rhône-Alpes, accueille toutes les 
personnes désireuses de suivre une formation initiale, continue ou en alternance. Les valeurs de 
laïcité et d’égalité des chances qui ont présidé à sa création sont toujours au cœur de son action. 
Le rayonnement national de la SEPR lui permet d’attirer des apprentis de l’ensemble du territoire 
français. Ouverte à l’international, la SEPR participe à de nombreux échanges professionnels en 
Europe (Allemagne, Italie, Finlande, Espagne), au Québec, en Arménie, au Burkina-Faso. Elle 
apporte son expertise en assistance pédagogique à l’étranger (Liban, Arménie). 
 
À Lyon et Annonay, la SEPR accueille chaque année près de 4 000 apprenants formés soit : 
 

- sous statut scolaire : 
- au sein de son Lycée des Métiers d’Art et de l’Image sous contrat d’association 
- au sein de son Institut des Métiers  

 

- en alternance au sein de ses deux centres de formation d’apprentis de Lyon et d’Annonay 
 

- dans le cadre de la formation professionnelle continue (contrats de professionnalisation, salariés,  
  demandeurs d’emploi,…). 
 
L’offre de formation de la SEPR est composée de six pôles d’excellence : 

- métiers d’art et de la création 
- image, communication visuelle et chaîne graphique 
- métiers de l’automobile, de la topographie, des flux électriques et numériques 
- vente spécialisée et tertiaire 
- santé, social et services aux personnes 
- restauration et métiers de bouche 

 
La SEPR souhaite aujourd’hui collaborer avec une entreprise à même de prendre en charge le 
gardiennage ainsi que la télésurveillance de l’ensemble de son site lyonnais, en intégrant les locaux 
occupés par nos partenaires, le centre de formation AFPIA Sud-Est et le restaurant d’entreprise. 
 
Le campus, objet du présent appel d’offre, est un ensemble de plusieurs bâtiments représentant 
40 000 m2 et comprenant des bureaux, des salles de réunion et une salle de conférence, des salles 
de cours, des ateliers pédagogiques et un parking dont l’accès est réservé au personnel, aux visiteurs 
et aux livraisons. Les piétons peuvent emprunter les mêmes voies d’accès. 
L’ensemble du site est classé ERP. La SEPR est labellisée ISO 14001 et prépare actuellement la 
certification ISO 50001. L’AFPIA Sud-Est, quant à elle, est ISO 9001. 
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II. Cahier des charges 

 
Obligations du prestataire : 

 
Le prestataire s’engage à assurer le gardiennage et la télésurveillance tels que définis dans le présent 
cahier des charges. Il s’engage à mettre en place les moyens nécessaires de façon à effectuer sa 
prestation dans des conditions de qualité irréprochable. 
 
Le prestataire s’engage à respecter les textes de loi en vigueur sur les conditions de travail, la sous-
traitance d’activités. Il devra fournir au client tous les six mois les documents actualisés suivants : 
- les attestations CNAPS de la société, des dirigeants et des personnels 
- une attestation URSSAF indiquant que l’entreprise est à jour des déclarations et du paiement des 
cotisations 
 
Le prestataire fournira au client les coordonnées d’un interlocuteur dédié afin de faciliter tout échange 
entre le client et le prestataire.  
Un numéro d’urgence joignable 7 jours sur 7 et 24h sur 24 devra être communiqué au client. 
 
Le prestataire recrute, rémunère, emploie et forme sous sa seule responsabilité le personnel 
nécessaire à l’exécution de la mission. Le prestataire fait siens des problèmes d’horaires et d’effectifs 
pour l’observation de la législation du travail relative notamment à la durée du travail, aux repos 
hebdomadaires et aux congés annuels ou autres. Il fait son affaire personnelle des accidents de trajet 
qui pourraient survenir à ses employés du fait ou à l’occasion de l’exécution du présent contrat et des 
accidents de travail de leur fait propre. 
Le personnel mis à disposition devra : 
 

- maîtriser la langue française lue, parlée, écrite 
- maîtriser les outils de contrôle de sécurité (reports d’alarme) 
- être capable de résoudre seul des problèmes ponctuels simples liés aux visiteurs, au bâtiment 

ou à l’environnement, 
- se montrer aimable, réactif et efficace  
- garder ses distances avec le personnel. 

 
Le prestataire devra veiller au remplacement immédiat de son personnel en cas de maladie, 
vacances, absence ou problème de transport. 
 
Le prestataire s’engage à assurer une prestation complète même en cas de grève des transports ou 
autre. 
 
Le prestataire s’engage à ce que ses prestations soient effectuées de façon tout à fait irréprochable et 
à ce que ses employés observent une discrétion absolue sur tout ce qui touche à l’entreprise du client, 
à son personnel ainsi qu’à ses visiteurs , respectent la réglementation générale en matière d’hygiène 
et de sécurité, aient une formation sur les règles de la sécurité au travail. 
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Le prestataire fournira à son personnel un uniforme de travail et prévoira son renouvellement 
périodique en fonction des saisons et du degré d’usage. 
 
En cas d’inexécution partielle ou totale de la prestation, le prestataire sera soumis à des pénalités et 
le montant de la prestation non réalisée sera déduit de la facture mensuelle. 
 
La prise en charge des prestations définies dans le présent document constitue un contrat 
d’entreprise avec obligation de résultats et mise en œuvre de moyens minimaux. 
 
Le prestataire recherche de façon continue l’amélioration des méthodes pour assurer une qualité de 
service optimale tant au niveau des résultats sécuritaires qu’au niveau de la satisfaction des 
occupants. 
 
Le prestataire communiquera par écrit au client les protocoles d’intervention en fonction des situations 
rencontrées. 
 
 
 
III. Le marché :  

III 1 Décomposition du marché  
 

Le présent marché fait l’objet de deux lots : 

Lot 1 gardiennage des locaux de la SEPR, de l’AFPIA Sud-Est et du restaurant d’entreprise R2C 

Lot 2 télésurveillance des locaux de la SEPR, de l’AFPIA-Sud Est et du restaurant d’entreprise R2C 
 
Le candidat devra obligatoirement répondre aux deux lots. 

 
 

III 2 Lot 1 « gardiennage » - Obligations spécifiques du prestataire 
 

- ouverture du site à 7h00 (7h30 pour l’AFPIA Sud-Est) et contrôle des entrées jusqu’à 8h00, 
- fermeture du site à 21h00 au départ de l’équipe d’entretien des locaux, en commençant par 

les locaux de l’AFPIA Sud-Est, 
- mise en service et hors service du système d’alarme,  
- prestations ponctuelles en soirée et/ou journée (horaires variables) avec contrôle des accès 

voire filtrage au portail et incluant la présence d’un personnel qualifié SSIAP, 
- Mise en service et mise hors service de zone selon la commande, 
- selon directives ponctuelles, présence d’un personnel agréé pour des opérations spécifiques 

(Vigipirate par exemple), 
- au moins deux rondes de contrôle aléatoires quotidiennes, y compris nocturnes, les samedis, 

dimanches, jours fériés et pendant la fermeture de l’établissement. Lors de ces rondes  
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préventives, la mission générale du prestataire consiste à assurer une présence dissuasive, 
surveiller l’ensemble des installations extérieures, détecter les dysfonctionnements pouvant  
entraîner des dégâts (clos et couverts, canalisations d’eau, de chauffage,…) et lutter contre 
les actes de malveillance. 
Les agents du prestataire se rendront sur le site avec un véhicule de service possédant une 
signalétique identifiable, une géolocalisation et gareront leur véhicule de façon à représenter 
une présence dissuasive. 
Les rondes seront effectuées à pied par les agents du prestataire. 
Les rondes seront effectuées de façon aléatoire (circuit et horaires) de manière à éviter toute 
routine néfaste au caractère dissuasif de ce type de prestation. 
 

Toute demande ponctuelle de décalage d’horaires d’ouverture ou de fermeture avant 7h00 et jusqu’à 
22h00 demandée au plus tard 48 heures avant ne saurait modifier la tarification. 

 
En cas d’intervention, il sera demandé à l’agent du prestataire de : 
 

- prendre les mesures de première urgence nécessaires 
- rendre compte au responsable désigné de la SEPR si nécessité de faire intervenir les 

services de secours, de police, ou de maintenance 
- demeurer sur le site jusqu’à résolution totale du problème éventuel ou jusqu’à ce qu’un 

responsable de la SEPR prenne le relais 
- consigner l’intervention et fournir un rapport (heure, constats, actions effectuées). 

 
Le prestataire s’engage à faire respecter par son personnel les consignes énoncées par le client, à 
savoir : 
 

Interdiction : 
 

- d’utiliser le téléphone pour d’autres motifs que le service (les coûts des communications de 
type personnel des employés du prestataire seront retenus sur ses factures), 

- d’adopter pour réaliser sa prestation une posture autre que celle d’un prestataire extérieur à la 
SEPR, 

- de pénétrer dans les locaux en état d’ivresse ou sous l’influence de produits illicites, 
- de provoquer du désordre d’une façon quelconque sur les lieux de travail, 
- de travailler sans la tenue de travail règlementaire et exigée par le prestataire, 
- de manquer de respect au personnel de la SEPR, de l’AFPIA Sud-Est et du restaurant 

d’entreprise et à leurs visiteurs, 
- de récupérer pour son compte ou celui de tiers tous matériels, documents ou papiers, même 

semblant avoir été laissés à l’abandon par la SEPR, 
- de pénétrer dans les locaux en dehors des heures de service. 

 
Le prestataire devra prendre, si l’une de ces interdictions n’était pas respectée, toutes les dispositions 
nécessaires pour faire cesser ce non-respect. 
 
 
Le prestataire s’engage à rembourser le montant total des vols ou des détériorations dus à une 
malveillance de son personnel, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une compagnie d’assurance 
avec laquelle il aura conclu une police à cet effet. 
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III 3 Lot 2 « télésurveillance » - Obligations spécifiques du prestataire 
 
- surveillance depuis un PC,  
- levée de doute à distance par visionnage de l’ensemble des caméras présentes sur site ou qui  
  pourraient être installées ultérieurement,  
- déclenchement de ronde de levée de doute le cas échéant, 
- déclenchement d’intervention le cas échéant, 
- avertissement du personnel relais SEPR ou AFPIA Sud-Est selon le protocole défini, 
- transmission d’un état mensuel des interventions.  

Le système actuel comprend la détection / intrusion et la surveillance par caméras. 
 
 

III 4 Durée  
 

La durée du marché est fixée à 3 ans à compter du 1er
 juillet 2015. 

 
 

III 5 Présentation détaillée des coûts  
 

Le prestataire détaillera dans son offre : 
- le coût unitaire HT/mois de la mission de gardiennage (jour / soir / week-end / jour férié). 
- le coût unitaire HT/mois de la mission de télésurveillance (jour / soir / week-end / jour férié). 
- les éléments de suivi et reporting mensuels des prestations de gardiennage et de télésurveillance ou  
  la connexion du client à une adresse Internet lui permettant d’obtenir les tableaux de reporting en  
  temps réel. 
- le coût unitaire horaire HT de la ronde aléatoire. 
 
 
- le coût unitaire horaire HT d’une mission ponctuelle de gardiennage et télésurveillance demandée  
  par le client en-dehors du cadre contractuel. 
- le coût unitaire HT/mois d’une option d’installation et/ou de maintenance des appareils de  
  surveillance. 
 
 
Outre le prix annuel proposé pour cette prestation, le prestataire précisera selon quelles modalités et 
à quel prix seront réalisés les éventuels travaux de mise en adéquation (adaptation matérielle ou 
reprogrammation) du système d’alarme anti intrusion afin, notamment, d’être compatible et 
opérationnel avec les équipements du candidat. 
Le prestataire précisera s’il fait appel à de la sous-traitance et, dans ce cas, indiquera la part détaillée 
que représente cette orientation dans le coût global. 
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III 6 Conditions tarifaires pendant la durée du contrat  
 

Le prestataire indiquera, le cas échéant, l’évolution du tarif des prestations sur les trois années du 
contrat (indice INSEE hors tabac, SINTEC,…). En tout état de cause, l’augmentation des prix ne 
pourra pas dépasser le taux annuel de l’inflation. 
 

 

 

IV. Les offres : contenu et validité 
 
 

IV 1 Contenu des offres  

Le candidat présentera une offre de prix s’appuyant sur le présent cahier des charges incluant 
obligatoirement les deux lots. Toute offre incomplète ou modifiée ou ne comprenant qu’un lot ne 
pourra être examinée. 

 
 

IV 2 Visite obligatoire des lieux  

Afin de permettre à chaque candidat de se rendre compte sur place de l’état des lieux et des 
conditions et difficultés éventuelles d’exécution des prestations, une visite commune obligatoire sera 
organisée le lundi 27 avril 2015 de 9h à 11h. 
 
Les candidats devront s’inscrire auprès de Laurence Théron par mail : l.theron@sepr.edu avant le  
15 avril 2015 et fournir une copie de la pièce d’identité des personnes qui participeront à la visite. 
 
Les questions à l’issue de cette visite devront être adressées par email à l.theron@sepr.edu au plus 
tard le 30 avril 2015 et les réponses seront adressées au plus tard le 7 mai 2015 à toutes les 
entreprises candidates. 
 
 
En aucun cas l’entreprise ne pourra se prévaloir d’oublis ou d’erreurs dans sa proposition et dans son 
chiffrage liés à la méconnaissance du site où seront réalisées les prestations. 

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’aucune autre visite ne sera programmée visant à 
pallier à un empêchement de dernière minute. Il est donc vivement recommandé aux candidats de 
prendre les dispositions qui s’imposent leur permettant de respecter cette échéance. 

Cette visite est obligatoire dans la mesure où la SEPR ne saurait être tenue responsable de la 
présentation d’offres incohérentes dues à la méconnaissance des lieux. 

Une attestation de présence sera délivrée à chacune des entreprises à l’issue de la visite.   

Les sociétés qui ne seront pas venues à la visite obligatoire verront leur offre rejetée. 
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IV 3 Présentation des offres  

Les offres seront transmises sous pli cacheté, contenant impérativement les pièces suivantes : 

- Une lettre de candidature, accompagnée du pouvoir de la personne pouvant engager la société ou le 
formulaire DC4 
- Une attestation sur l’honneur qui stipule que le candidat a satisfait aux obligations suivantes : impôts,  
  taxes et cotisations sociales  
- Une attestation d’assurance précisant la nature des assurances et les montants couverts 
- Un extrait Kbis de moins de 3 mois 
- Une déclaration du candidat comportant le chiffre d’affaires global et la part du chiffre réalisé au  
  cours des 3 derniers exercices disponibles ou le formulaire DC5 
- Le présent cahier des charges paraphé à chaque page, et signé en fin de document, avec le cachet  
  de la société en deux exemplaires  
- Toute documentation commerciale et technique permettant d’apprécier les caractéristiques des  
  prestations proposées. 
- Le cas échéant, toute justification de la détention d’un label professionnel, d’une norme ISO ou  
  autre. 
- L’attestation de visite des locaux. 
 
Il est rappelé que la remise d’une offre suppose l’acceptation de l’ensemble des dispositions 
contenues dans le présent cahier des charges. 
 
 

IV 4 Remise des offres  

Le pli contenant l’offre devra parvenir à : 
 

SEPR 

Direction des finances, de l’administration générale et des moyens généraux 

Monsieur Hervé Millard 

46 rue Professeur Rochaix 

69003 LYON 

 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre récépissé pour le : 
 

18 mai 2015 
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IV 5 Choix des offres  

Dans le choix des offres, il sera tenu compte de plusieurs critères : 
 

a) cohérence et pertinence de la prestation de gardiennage (35 %) 
b) cohérence et pertinence de la prestation de télésurveillance (25 %) 
c) coût global des prestations (40 %) 

 

 

IV 6 : Délai de validité des offres  

Le délai de validité de l’offre est de 30 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des 
offres, durée pendant laquelle les offres ne pourront être ni actualisées, ni révisées. 
 
 
 
V. Modalités de mise en œuvre  

 

L’entreprise retenue devra accompagner sa prestation d’un plan de prévention. 
La signature de la Charte de bonnes pratiques en matière d’achats de prestations de sécurité privée 
émanant du Ministère de l’Intérieur pourra être envisagée. 
 
 
 
VI. Le prix  

 
Les prix du marché sont ceux indiqués par le candidat retenu dans sa proposition financière, ils sont 
réputés établis sur la base des conditions économiques de l’année 2015/2016. Ils ne feront pas l’objet 
de coût supplémentaire. 

Le règlement s’effectuera sur présentation de facture par virement à 30 jours et fin de mois. 
 
 
 
 

ENTREPRISE CANDIDATE : 
 
NOM DU SIGNATAIRE : 
 
SIGNATURE     CACHET 
 
 
 


