E.P.L.E.F.P.A. d’Alençon-Sées
Rue du 11 Novembre 1918
61500 SÉES
 : 02.33.81.74.00
Télécopie : 02.33.81.74.01
Site Internet : www.lap61.fr

RÈGLEMENT DE CONSULTATION
VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES
Marché passé selon une procédure adaptée selon l’article L2123-1
du code de la commande publique

OBJET DU MARCHÉ :

Location d’un tracteur sur une durée de 3 ans pour une utilisation de 500 h/an
ou
Acquisition d’un tracteur d’occasion 1 500 h maximum

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES
Lundi 15 mars 2021
à 12 heures

Lycée Agricole Public de l’Orne - Rue du 11 Novembre 1918 – 61500 SEES
Tél : 02.33.81.74.00 - E-mail : legta.sees@educagri.fr ou epl.alencon-sees@educagri.fr - Site Web : www.lap61.fr

ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATAIRE
Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
d’Alençon-Sées (SIRET 196 10790800010)
Rue du 11 Novembre 1918
61500 Sées
: 02 33 81 74 00 Fax : 02 33 81 74 01
Responsable du marché : Thierry BIZEUL, Directeur de l’E.P.L.E.F.P.A d’Alençon-Sées
ARTICLE 2 - PROCÉDURE DE PASSATION ET FORME DU MARCHÉ
Le présent marché est passé sous la forme d’une procédure adaptée, en application de l’article
L2123-1 du code de la commande publique.
ARTICLE 3 - INTITULÉ, OBJET DU MARCHÉ
Le présent marché a pour objet :
- option 1 : location d’un tracteur sur une durée de 3 ans pour une utilisation de 500 h/an
ou
- option 2 : acquisition d’un tracteur d’occasion 1 500 h maximum
ARTICLE 4 - DURÉE DU MARCHÉ
Pour l’option 1, la durée du marché s’étend sur 3 ans.
ARTICLE 5 – DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le descriptif détaillé de chacune de deux options figure en annexe (annexe 1 pour l’option 1)
(annexe 2 pour l’option 2) du présent règlement de consultation.
ARTICLE 6 - CONDITIONS ET DELAI DE LIVRAISON
Le matériel sera à livrer à la ferme du Lycée Agricole Public de l’Orne – rue du 8 mai – 61500
SEES pour le 1er juillet 2021, au plus tard (si retard, prêt grâcieux d’un tracteur aux
caractéristiques équivalentes).
ARTICLE 7- CONTENU DES OFFRES
Le candidat présentera une offre avec un prix HT et TTC. Le prix est exprimé en euro.
Le prix s'entend matériel rendu franco de port à la ferme du Lycée.
Afin de permettre l’analyse des offres, les candidats devront remettre lors de leur réponse :
• Un devis détaillé précisant le délai de livraison.
• Une note technique précisant les caractéristiques des équipements accompagnée, le
cas échéant, de la fiche technique du matériel proposé.
Les variantes sont autorisées. Le candidat a la possibilité de déposer plusieurs offres
pour une option. Les offres sont fermes et définitives.

ARTICLE 8 - PUBLICATION
La date de publication est fixée au 1er février 2021.
ARTICLE 9 - DOCUMENTS FOURNIS
Le dossier de consultation est à télécharger à partir de la plateforme de dématérialisation sur
le site www.mapa.aji-france.com et également sur le site de l’établissement www.lap61.fr
Le délai de validité des offres est de 90 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.
ARTICLE 10 - DÉLAI DE 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 remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Ces
modifications n’altéreront pas les éléments substantiels du marché.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié.
ARTICLE 11 - ANALYSE DES OFFRES
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du Code des marchés
publics.
Sera retenue l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
de sélection énoncés ci-dessous avec leur pondération :
 Qualité du produit : 45%
La mise à disposition du tracteur pour un essai sera prise en compte dans l’évaluation
du critère Qualité du produit.
 Prestations associées (délai de livraison, SAV et délai d’intervention, participation à la
pédagogie) : 10%
 Prix : 45 %
ARTICLE 12 - DÉPÔT DES OFFRES
Chaque candidat peut soumissionner pour une option ou les deux options :
-option 1 : location d’un tracteur sur une durée de 3 ans pour une utilisation de 500 h/an
ou
- option 2 : acquisition d’un tracteur d’occasion 1 500 h maximum
La totalité des offres des candidats sera entièrement rédigée en langue française et
comprendra au minimum les éléments suivants :
•

•
•
•

Lettre de candidature selon le modèle DC1 et la déclaration du candidat selon le
modèle DC2, disponibles sur le site https://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat ou le DUME (qui remplace le DC1 et le DC2)
Offre de prix ;
Descriptif technique du matériel proposé
Conditions et délais de livraison

Les offres devront être transmises sous forme dématérialisée sur la plateforme AJI : les
candidats sont donc invités à s’inscrire et transmettre les documents sur la plate-forme à
l’adresse suivante : https://mapa.aji-france.com/mapa/marche/104768/show
La limite de réception des offres est fixée au 15 mars 2021 à 12 h.
Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai de
8 jours les certificats et attestations prévus aux articles R2143-6 à R2143-10 du code de la
commande publique.
ARTICLE 13 - MODE DE RÈGLEMENT
Le règlement se fait, au plus tard, à 30 jours après réception de la facture, par mandat
administratif sur le compte bancaire du fournisseur (RIB à fournir avec la facture).
La facture sera libellée à l’ordre de :
EPLEFPA Alençon-Sées
Rue du 11 Novembre 1918
61500 SEES
ARTICLE 14 - LITIGES
En cas de litige concernant l'application du présent marché, le tribunal compétent sera le
tribunal administratif de Caen.
ARTICLE 15 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pour obtenir toutes informations techniques et pour tous renseignements complémentaires
sur le cahier des charges, le candidat peut s’adresser à :
Monsieur Antoine de VALLAVIEILLE
: 06.85.74.42.84
Mail : ferme.sees@educagri.fr
Pour toute information sur la procédure administrative, le candidat peut s’adresser à :
Madame Elisabeth MARY
: 02.33.81.74.00
Mail : elisabeth.mary@educagri.fr

Signature du représentant qualifié de
l’entreprise prestataire

Le Pouvoir Adjudicateur

ANNEXE 1
OPTION 1

Location d'un tracteur sur une durée de 3 ans
pour une utilisation de 500 heures par an
(entretien sur place ou 10 km maximum compris dans le tarif de location)

Caractéristiques

TRACTEUR

Puissance

140 à 175 CV

Option :

Relevage avant avec masse (900 à 1000 kg) + relevage
arrière

Option :

Contrôle de patinage

Prise de Force

540 et 1000 trs/min avec mode économique en 540 trs

Système hydraulique :

avec load sensing et retour libre

Option

Ordinateur de bord pour suivi de consommation

Pont avant

Suspendu

Cabine

Suspendue

Transmission

Transmission semi Powershift ou full Powershift ou
variation continue

Pneu

Avant 480/70R28 - Arrière 580/70R38 minimum

Empâtement mini

2 m 70

ANNEXE 2
OPTION 2

Achat d’un tracteur d’occasion 1 500 H maximum

Caractéristiques

TRACTEUR

Puissance

140 à 160 CV

Option :

Relevage avant avec masse (900 à 1000 kg) + relevage
arrière

Option :

Contrôle de patinage

Prise de Force

540 et 1000 trs/min avec mode économique en 540 trs

Système hydraulique :

avec load sensing et retour libre

Option :

Ordinateur de bord pour suivi de consommation

Cabine

Suspendue

Pont avant

Suspendu

Transmission

Transmission semi Powershift ou full Powershift ou
variation continue

Pneu

Avant 480/70R28 - Arrière 580/70R38 minimum

Empâtement mini

2 m 70

