
 

Compte rendu réunion du Conseil d’administration du LPO – 8 octobre 2018 

 
Date : 8 octobre 2018 à 17h30 
Lieu : Salle CHAMPON au Lycée des Portes de L’Oisans 
 
Le Quorum étant atteint, la réunion du conseil a débuté vers 17h40. 
 
L’ordre du jour est rappelé en Annexe 1 de ce compte rendu. 
 
I - ORGANISATION VIES SCOLAIRE ET PEDAGOGIQUE 

I.I - Point d’étape sur la réforme du LGT 

Mise en place cette année pour les secondes générales. A partir de la première, les filières générales 
S, ES et L, disparaissent. Les filières technologiques sont conservées. 
L’enseignement se répartit entre un tronc commun et des enseignements de spécialités (3 en 
première et 2 en terminale). 
Le lycée compte proposer 10 enseignements de spécialité sur les 12 possibles. 
Une présentation aux parents est prévue le 5 Novembre 2018 à 17h30. 
Mi-novembre, les élèves recevront une présentation du contenu des différents enseignements de 
spécialité. 
Fin novembre, les élèves devront choisir (à titre indicatif uniquement) leurs 3 enseignements de 
spécialité. Ce premier sondage servira à l’administration pour évaluer le besoin en ressources pour 
l’année prochaine (nombre de professeurs, classes, etc…). 
 
I.II - Point d’étape sur la réforme de la voie professionnelle 

La mise en place est décalée d’un an par rapport à la réforme du LGT (à partir de la rentrée 2019). 
Les secondes seront réparties en différentes familles de métiers. 
 
I.III - Parcours Avenir 2018-2019 

Voir Annexe 2. 
 
II - ORGANISATION FINANCIERE 

II.I – Voyages 

Paris – Monsieur Caroff  Voté 
 Terminale L – 2j – 167.5€ / famille 

Strasbourg, Bruxelles et Francfort  Voté 
 T ES1 et ES2 – Découverte des institutions européennes (également Bruxelles) 

274,42€ / famille  
 
Voyage à côté de BREME en Allemagne dans un lycée Allemand – Bulgare   Voté 
 7 élèves de terminale. 
 Voyage organisé dans le cadre d’un échange/partenariat France/Allemagne/Bulgarie 
 187,69€ / famille 
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Voyage à Berlin  Voté 
 1ES1 et 1ES2 – 52 élèves – 6jours (voyage en avion) 

372,64€ / famille. Le montant est élevé, mais toutes les familles semblaient d’accord lors de la  
dernière réunion. Possibilité d’utilisation du fond social pour les familles en difficulté (dossier à 
récupérer à l’intendance). L’organisation d’un Loto et d’une vente de chocolat sont prévus 
pour abaisser la participation des enfants. 
 

 II.II – Profil d’acheteur sur plateforme en ligne 

120€/an pour accéder à cette plateforme en ligne  Voté 
 

II.III – Attribution du marché de chauffage 

Le choix s’est fait sur la base du rapport de consultation 2018 présenté en Annexe 3. 
Les notes attribuées aux différentes entreprises (voir conclusion de l’Annexe 3) ont placé E2S en 
première position. 
Conclusion : E2S sera le prochain prestataire pour la conduite/réglage/maintenance des installations 
de chauffage et d’au chaude sanitaire, pour une durée de 3 ans et pour un montant annuel de 
14 435€ HT. 

 
II.III – Conventions 

Les conventions ci-dessous ont toutes été votées. 

 Conventions UGA-fonds Vittorio Luzzati et Réseau Canopé (académie) concernant le financement 
du projet intitulé « Variables et inconnues »   

 Convention UGA IUT mesure physique pour l'acquisition de matériels destinés à la licence 
professionnelle « Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité – spécialité 
Capteurs, instrumentation et métrologie »  

 Convention UFA avec le CFA-FIPAG pour l’ouverture d’une unité de formation par alternance 
préparant au BTS Systèmes numériques – option B électronique et communications  

 Convention avec le GRETA de Grenoble pour la mise en œuvre dans le cadre de la formation 
continue d’une préparation au bac professionnel MELEC sur la période d’août à décembre 2018  

 Convention avec La Métro concernant la redevance spéciale pour l’enlèvement des déchets 
assimilables aux déchets ménagers 

 

II.IV – DBM (Décisions budgétaires modificatives) 

Le document présenté en Annexe 4 est présenté pour information. 
Le document présenté en Annexe 5 est présenté pour vote. Prélèvement de 6333€ sur le fond de 
roulement.  Voté. 
 
II.V – Logement de fonction 

Il n’y a pas de logement de fonction actuellement libre. Ils sont tous occupés. L’attribution actuelle 
(basée sur la fonction ou les contraintes de présence dû à la fonction – présence des CPE pour 
l’internat par exemple) est reconduite. La demande d’attribution à un agent technique est repoussée 
plus tard lorsqu’un logement viendra à se libérer. 
 
II.VI – Tarifs 2019 de l’internat et de la cantine 

Voir Annexe 6. Le prix du ‘repas sans carte toutes catégories’ initialement prévu à 5€10 est finalement 
conservé à 5€ pour avoir un compte rond plus facile à gérer pour les élèves qui ont oublié de réserver 
leur repas. 
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II.VII – Cession de biens de la région 

Concerne des matériels (52 postes informatiques, etc…) initialement financés par la région et cédés 
au lycée en fin d’amortissement. La cession est votée. 

 
III – QUESTIONS DIVERSES 

 La pause méridienne est très courte pour certains élèves, en particulier pour ceux qui 
finissent à 12h45 (certaines fois la sortie de classe se prolonge à 12h50-55). 
Les horaires d’accès et d’ouverture du self ont été rappelés. 
Accès : 11h30  13h00 
Ouverture : 11h30  13h30 
La sonnerie de fin de cours de 12h45 à été avancée à 12h45 pour que le cours se termine à 
12h45 précise, et que les élèves aient le temps de se rendre au self avant la fermeture des portes 
à 13h00. 
Un débat sur l’horaire de fermeture des portes de la cantine est ouvert (certains élèves se sont 
plaints d’une fermeture à 12h55). L’administration assure que les portes se ferment à 13h00 
précise. 
 

 Demande d’installation d’un four micro-onde dans l’espace AGORA. 
Refusé pour l’instant, tant qu’il n’y a pas une organisation claire sur le nettoyage du four. 
Proposition de prise en charge par la MDL ? 
 

 Est-ce que le problème de fermeture des chambres des internes par leur carte Turbo Self, 
est résolu ? 
Résolution prévue avant les vacances de la Toussaint. 
 

La séance est levée vers 20h45. 
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APPEL D’OFFRES CONCERNANT LA CONDUITE ET LA MAINTENANCE 
DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

 

Rapport de consultation 
 
Le contrat signé en 2014 avec la société IDEX arrive à son terme au 31 octobre 2018. La 
durée initiale de ce contrat était de 3 ans avec une 4è année en option. 
 
Un appel d’offres a été mis en ligne sur le site AJI-FRANCE.COM le 28 mai 2018 sous la 
référence PAJI/18/02925 afin d’informer les candidats potentiels à ce contrat. 
 
4 entreprises ont déposé une offre : DSMS-Vinci Facilities - ES2 –  SNEF – IDEX, il convient 
maintenant d’évaluer leurs propositions au regard des critères de choix annoncés dans la 
consultation. 
 

1) Présentation des candidats 
 
DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE SERVICES 
 
DSMS est une société anonyme simplifiée travaillant sous la marque Vinci Facilities la 
branche Energies du groupe Vinci, elle intervient dans le domaine de la maintenance multi-
technique sur les départements de l’Isère et de la Savoie. Au lycée cette entreprise est 
titulaire des marchés « maintenance du système de sécurité incendie » et « maintenance de 
l’alarme intrusion et de la vidéosurveillance ». 
 
Les bureaux sont à Echirolles et la base logistique à St-Martin le Vinoux. 
 
Le chiffre d’affaires 2017 est de 14 396 K€ (DC2) dont 15% correspondent aux prestations 
qui font l’objet du présent marché. 
 
La société emploie 114 personnes, dont 10 techniciens pour l’activité chauffage. 
 
E2S 
 
Cette entreprise est une filiale de la société DALKIA qui a été prestataire du lycée entre 2001 
et 2007. C’est le partage des secteurs d’activité entre les différentes entités du groupe qui 
l’amène à se présenter aujourd’hui sous la marque E2S spécialisée dans les installations 
techniques collectives de petite et moyenne puissance. L’agence Rhône-Alpes-Sud emploie 
40 personnes, l’antenne de l’Isère est implantée à Fontaine et compte 16 techniciens. 
 
Le chiffre d’affaires 2017 est de 36 709 K€ dont 45,9% correspondent à l’objet du présent 
marché (c'est-à-dire strictement la maintenance d’installations climatiques, le reste étant des 
travaux de rénovation d’installation et pour une petite part la fourniture d’énergie). 
 
SNEF 
 
Le groupe SNEF est une entreprise nationale avec des filiales en Europe de l’Est, en Afrique 
et au Brésil qui s’est développée autour des métiers du génie électrique. L’unité SNEF 
Maintenance région centre-est affiche un chiffre d’affaires 2017 de 23,1 M€ dont 69,3% dans 
le domaine chauffage, ventilation, climatisation (sur le total de maintenance multi-technique). 
 
 
 
 

ANNEXE 3
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IDEX 
 
IDEX est un groupe national indépendant dans le secteur de l’énergie. Fondé en 1963, il 
emploie 3500 collaborateurs. C’est l’actuel prestataire du lycée depuis 2010 dans le cadre 
d’un contrat P2 avec intéressement. L’antenne locale est implantée à Seyssinet-Pariset avec 
40 techniciens. 
 
IDEX a réalisé un chiffre d’affaires de 452 millions d’euros sur le dernier exercice dont 100% 
concernent les fournitures, services ou travaux qui font l’objet du présent marché. 
 
 

2) La valeur technique et la fiabilité des prestations 
 
Initialisation du contrat 
 
DSMS – prévoit la mise en place d’une cellule de démarrage pour faire un point quantitatif et 
qualitatif sur les installations et mettre au point le programme de maintenance préventive afin 
notamment d’alimenter la base de GMAO. L’analyse des données collectées donnera lieu à 
un rapport qui sera remis au lycée. 
 
E2S – prévoit l’inventaire des équipements et une analyse du fonctionnement du site, 
l’identification des points critiques et l’élaboration du planning de maintenance, la validation 
du plan de maintenance et des procédures. Le rapport de prise en charge sera présenté au 
client. 
 
SNEF – prévoit une étude préalable constituant un diagnostic du site (qualification de l'état 
des équipements, analyse des risques), l’organisation de la prestation, la constitution de 
stocks de pièces et consommables, la définition des indicateurs qualité et la mise en place 
du planning des interventions. 
 
IDEX - bien que titulaire depuis 2010, IDEX établira un rapport de prise en charge qui sera 
rédigé par le service technique régional pour faire le point sur les installations. Le rapport de 
prise en charge sera présenté en réunion de démarrage du contrat. 
 
Exécution de contrat 
 
DSMS – prévoit une ronde technique sans en préciser la périodicité ou la durée. Les 
techniciens disposent d’un utilitaire léger avec l’outillage courant et de moyens de 
communication : smartphone et GMAO mobile. Des véhicules plus importants et de 
l’outillage complémentaire sont disponibles en cas de besoin. L’agence de St-Martin-le-
Vinoux dispose d’un stock de consommables et des pièces les plus courantes. Une 
plateforme électronique (Easybuy) recense les fournitures sous contrats cadres. 
 
E2S – E2S affectera à l’installation un technicien référent et son binôme qui interviendra en 
cas d’absence du premier. Chaque semaine, le technicien réalisera le programme de 
maintenance indiqué dans le programme. Pour ce faire, il dispose d’un utilitaire léger doté de 
l’outillage courant, d’un smartphone et d’un terminal mobile de GMAO. L’application Hercule 
lui permet de gérer les devis. D’autres  équipements moins courants sont disponibles à 
l’agence. 
 
SNEF – l’entreprise indique 4h de ronde hebdomadaire hors fermeture du lycée soient 291h 
à l’année qui se décomposent en : administratif et suivi 30h, outils de gestion 16h, technicien 
245h.  Un technicien référent sera affecté à l’installation ainsi qu’un suppléant. Chaque 
technicien dispose d’un utilitaire léger et de l’outillage courant, d’un téléphone et d’un 
terminal de GMAO mobile. Des équipements complémentaires sont disponibles à l’agence. 
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Un stock de consommables et de pièces est constitué à Moirans. Pour les produits qui ne 
sont pas en stock, des accords cadre permettent de les recevoir sous 24h pour les 
commandes passées avant 15h. 
 
IDEX – l’entreprise prévoit un technicien référent et un suppléant (équipe en fonction 
actuellement). Une ronde hebdomadaire sera effectuée le mercredi hors fermeture du lycée 
pour réaliser s’assurer du bon fonctionnement des installations et effectuer la maintenance 
programmée. Le temps prévisionnel est de 250 heures dont 233 h technicien et 17 h 
encadrement. Chaque technicien dispose d’un utilitaire léger et de l’outillage courant, d’un 
téléphone et d’un terminal de GMAO mobile. Pour les pièces détachées, un stock sera 
constitué en fonction du critère de criticité prenant en compte la conséquence d’une 
défaillance, le délai d’approvisionnement et le flux de consommation. Pour les pièces hors 
stock des accords cadres sont conclus avec des fournisseurs locaux. 
 
 
Délais d’intervention en maintenance corrective 
 
DSMS – 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 – sous 2 heures 
 
E2S - 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 – sous 2 heures en cas de péril et sinon 4 heures, 4 
heures en astreinte dans le rapport technique, contactée à ce sujet, l’entreprise est prête à 
s’engager sur un délai d’intervention de 2 heures 
 
SNEF - 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 – sous 2 heures 
 
IDEX - 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 – sous 2 heures 
 
Relation client 
 
DSMS – un rapport annuel reprenant les faits marquants, les tableaux de bord mis à jour 
ainsi que le bilan de la maintenance et des travaux sera produit. La société dispose d’un 
portail client baptisé Wayin’ permettant de suivre la réalisation des prestations. 
 
E2S – un rapport annuel d’activité sera présenté reprenant la synthèse des événements 
importants, de la maintenance préventive et corrective, l’analyse des causes d’incidents, le 
suivi du plan de maintenance, des devis et des travaux et enfin l’évolution par rapport à 
l’année précédente. E2S dispose d’un portail client baptisé Déclic donnant accès à des 
informations sur le site et permettant de communiquer avec l’entreprise. 
 
SNEF – des rapports d'exploitation trimestriels et un rapport annuel seront produits 
concernant les faits marquants de la maintenance préventive ou corrective, les devis ou 
travaux en cour et des propositions d’amélioration, ils feront l’objet de réunions périodiques. 
SNEF ne propose pas de portail client. 
 
IDEX – un bilan d'exploitation annuel de maintenance préventive et d'intervention sera 
réalisé et communiqué au lycée. IDEX possède un portail client peu ergonomique pour un 
non professionnel au dire même de l’entreprise, une version améliorée est prévue au 1er 
trimestre 2019. 
 
Certificats de qualification 
 
DSMS - ISO9001 syst.de management de la qualité, ISO14001 syst.de management de 
l'environnement, OSCHAS18001 syst.de management de la santé et de la sécurité au 
travail, MASE syst.de management de la sécurité et de l'environnement, SERCE efficacité 
énergétique 
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E2S - Qualicert pour maintenance et travaux CVC, Qualibat RGE pour rénovation et 
exploitation de moyenne chaufferie, certificats Qualifelec sans rapport direct avec le marché 
(chauffage électrique, pompe à chaleur, installations basse tension) 
 
SNEF - Qualibat installations thermiques, Serce efficacité énergétique, nombreuses autres 
certifications sans rapport direct avec le marché 
 
IDEX - Qualibat : plomberie-sanitaire, fumisterie, tubage, installations thermiques, 
installations thermiques haute pression, climatisation, gestion de production et de transport 
d'énergie calorifique, installations thermiques solaires (RGE). ISO14001 + OHSAS18001 + 
ISO50001  + ISO9001 : conception, installation, exploitation des installations de production 
et distribution d'énergies et de fluides 
 
Suivi énergétique et intéressement 
 
Le cahier des clauses particulières évoquait la possibilité d’une variante portant sur un 
intéressement aux économies d’énergie. 
 
DSMS - un tableau de suivi des consommations sera mis en place pour chaque compteur et 
analysé par un "energy manager" qui pourra formuler des propositions d'amélioration de la 
performance énergétique. A partir de l’historique de nos factures de gaz, DSMS a modélisé 
les consommations mensuelles en fonction des DJU (régression polynomiale) et propose 
pour l’avenir de calculer des consommations mensuelles de référence avec la formule : 
 
Consommation du mois = 0,7002 x DJU² + 777,45 x DJU - 13965 
 
Dans le système que constitue l’installation de chauffage, la variable que constitue la 
consommation est expliquée par la variable DJU qui rend compte de la rigueur de l’hiver. 
 
DSMS s’engage sur la base de la consommation de référence réduite de 5%. En cas de 
réduction par rapport à la consommation théorique (-5%), le lycée reverserait au prestataire 
1/2 de l’économie réalisée, en cas d'excédent de consommation le prestataire en prendrait 
en charge les 2/3. 
 
E2S – des contrôles ponctuels des températures seront effectués avec possibilité 
d'enregistrement pour l'optimisation de la gestion des énergies, E2S ne propose  pas de 
variante avec intéressement. 
 
SNEF - enregistrement des températures ambiantes et suivi des consommations, analyse 
par un "energy manager" utilisant un logiciel de suivi qui compare les consommations 
théoriques aux consommations constatées en fonction des conditions climatiques. 
 
IDEX – la société IDEX propose un suivi des consommations et se déclare prête à s’engager 
sur la base d’une consommation de référence de 2 850 000 Kwh PCS pour un hiver de 2730 
DJU. Cet objectif est très en retrait des 2 702 000 Kwh PCS pour un hiver de 2909 DJU 
mentionnés au précédent contrat. Cet objectif trop ambitieux n’a jamais été atteint et s’est 
traduit par une perte pour la société IDEX qui est cette fois excessivement prudente. Une 
autre solution serait de gérer ce point par voie d’avenant. 
 
 

3) Les références 
 
DSMS – La société ne nomme pas de références « comparables au lycée », elle cite les 
bâtiments communaux et la piscine de Vif (maintenance multi-technique dont chauffage), le 
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS38 groupement sud-Isère et SDIS38 
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groupement nord-Isère) pour chauffage, ventilation et climatisation, les établissements du 
groupe hospitalier mutualiste de Grenoble pour maintenance multi-technique dont le 
chauffage. 
 
E2S – En matière de références comparables au lycée, la société cite : le Lycée Stendhal, le 
lycée de St-Ismier, le collège Les Mattons, le collège des Six Vallées et d’autres 
établissements publics et privés. Hors de ce périmètre, elle cite : des bâtiments communaux 
(Voiron, La Mûre), des bailleurs sociaux, des établissements industriels et des copropriétés. 
 
SNEF - En matière de références comparables au lycée, la société cite : le lycée Ella 
Fitzgerald de St-Romain en Gal et 19 collèges publics du département du Rhône. Parmi les 
autres références on trouve : l’Université Claude Bernard (Lyon), 200 agences du Crédit 
Agricole Sud Rhône-Alpes, 4 sites d'Orange sur l'agglomération grenobloise, Air Liquide à 
Sassenage, SFR à Meylan. 
 
IDEX - En matière de références comparables au lycée, la société cite notamment 5 lycées 
en Isère, 1 dans l'Ain, 3 en Ardèche, 6 dans la Drôme, 9 en Savoie et 12 en Haute-Savoie 
obtenus dans le cadre du marché régional. Les autres références concernent GEG 
(chauffage), le Palais de justice (multi-technique), PILSI (multi-technique), les bâtiments de 
l’ex-UPMF aujourd’hui UGA (chauffage, ventilation, climatisation, CHU climatisation). 
 
 

4) Le prix 
 

PRIX 
HT 

DSMS E2S SNEF IDEX 

14800 14435 14950 18598 
 
Le prix moyen s’établit à 15 695,75 € ht. Par rapport à cette moyenne, DSMS est à -5,71%, 
E2S à -8,03%, SNEF à -4,75% et IDEX à +18,49%. 
 
 
Concernant les travaux supplémentaires non compris dans le forfait de maintenance les 
tarifs sont de  
 

DSMS E2S SNEF IDEX 

Coût main 
d'œuvre 
travaux hors 
forfait 

technicien chaud 
52 €, technicien 
régulation/GTC 

55 €, monteur 48 
€, électricien 50 
€, factotum 48 € 

ht 

60 € ht 
déplacement 

compris 
48 € ht  51 € ht 

Coefficient 
sur 
fournitures 

1,17 jusqu'à 500 
€ ht et 1,15 au-
delà de 500 € ht  

1,3 jusqu'à 1000 € 
ht, 1,2 au-dela de 

1000 € et sous 
traitance 

1,12 1,18 
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CONCLUSION :  
 
Le conseil d’administration du 8 octobre devra procéder au classement des propositions afin 
de choisir le prestataire dont le contrat prendra effet au 1er novembre 2018. 
 

Points DSMS E2S SNEF IDEX 
QUALITE 40% 4         

REFERENCES 10% 1         
    14800,00 14435,00 14950,00 18598,00 

PRIX 50% 5 4,88 5,00 4,83 3,88 
TOTAL 10 7,63                  9,00                  7,33                   8,88 

 
 

Vizille, le 19 septembre 2018 
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