REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Marché de fournitures
Acquisition d’une abatteuse d’occasion

Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
270, Avenue de Lattre de Tassigny - 88500 MIRECOURT
 03 29 37 80 30
 legta.mirecourt@educagri.fr

 03 29 37 80 31
www.eplea.vosges.educagri.fr
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1. Identification du pouvoir adjudicateur
Le présent marché est initié pour le compte de l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de
formation professionnelle agricole des Vosges siège social : 270 avenue de Lattre de Tassigny
88500 Mirecourt représenté par Madame Nathalie ROYET sa directrice
Le centre constitutif concerné par le marché est :
Le centre de formation et de promotion agricole et forestier de Mirecourt
22 rue Grosjean
88500 MIRECOURT
2. Objet du marché :
Fourniture et livraison d'une abatteuse d’occasion, dont les caractéristiques demandées sont décrites
dans le cahier des clauses techniques particulières.
3. Type de procédure :
Procédure adaptée, article 25 du code des marchés publics sans allotissement.
4. Pièces constitutives du dossier de consultation et du marché :
Pièces particulières :
- Acte d’engagement
- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
- Offre financière, contractuelle et technique du titulaire.
Pièces générale :
- Le cahier des clauses administratives générales des Marchés Publics de Fournitures
courantes et de Services (C.C.A.G. – F.C.S.) approuvé par arrêté du 19 janvier 2009, non
remis au titulaire par le pouvoir adjudicateur mais dont le titulaire reconnait avoir pris
connaissance.
Les pièces du dossier sont téléchargeables sur le site internet de l’EPLEFPA à l’adresse
http://www.eplea.vosges.educagri.fr/outils/marches-publics
5. Date limite de réception des offres : Lundi 20 aout 2018 à 10 heures
Les dossiers reçus après la date limite ne seront pas retenus
6 Date limite d’attribution du marché : Jeudi 20 septembre 2018
7. Présentation des candidatures et des offres :
Présentation des candidatures :
Le dossier rédigé en langue française et signé par la personne habilitée devra comporter
- Une présentation du candidat indiquant ses capacités techniques et professionnelles ainsi
que ses capacités économiques et financières.
- Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat est en règle au regard des
obligations légales liées à son activité : obligations légales liées à l’emploi, aux
déclarations fiscales …
- Tout document relatif au pouvoir des personnes habilitées à engager juridiquement le
candidat (délégation de pouvoir, …)
- Une attestation d’assurance professionnelle
- La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,
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Présentation des offres :
L’offre chiffrée mentionnera le nom, l’adresse, le n° de SIRET et la signature du candidat.
L’offre fera apparaître le coût global de la solution ainsi que les éventuelles offres annexes
Toutes les pièces du marché comporteront le cachet commercial de la société et seront datées,
paraphées et signées par la personne habilitée :
- Acte d’engagement
- CCTP et du présent
- CCAP signés par le candidat.
- Etat des prix détaillés sous forme libre
8. Réception des offres :
Les offres, sont transmises sous enveloppe cachetée par la voie postale en lettre recommandée avec
accusé de réception ou électronique ou remise contre récépissé de dépôt au secrétariat du directeur,
à l’adresse suivante, avec mention sur l’enveloppe :
Monsieur le Directeur
« Marché public Abatteuse» NE PAS OUVRIR
E.P.L.E.F.P.A. des Vosges
270, avenue de Lattre de Tassigny
88500 MIRECOURT
Tél : 03 29 37 80 30
Fax : 03 29 37 80 31
E mail : legtpa.mirecourt@educagri.fr
Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité.
9.Classement des candidatures et des offres :
Les candidatures seront appréciées selon les capacités techniques et professionnelles ainsi que selon
les capacités économiques et financières.
Le classement des offres déterminera l’offre économiquement la plus avantageuse selon les critères
suivants :
Prix 60%
Service après vente 25%
Conditions garantie constructeur : 5%
Développement durable : 5%
Option supplémentaire : 5%
10. Renseignements complémentaires :
Pour obtenir des renseignements techniques complémentaires au cours de leur étude les candidats
pourront s’adresse à M. Jonathan HEL 06 10 39 39 19.
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