Etablissement Public Local
D’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles d’Ahun
Exploitation Agricole et Aquacole
Le Chaussadis
23 150 AHUN

Appel d’offre pour la location
d’un chariot télescopique

Dossier de consultation

Référence du marché : 09-2017 (01)
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1. Objet, nature et durée du marché


Objet

Ce marché à pour objet la fourniture d’un chariot télescopique pour l’exploitation agricole et
aquacole de l’EPLEFPA d’Ahun.
Le présent appel d’offre porte sur le renouvellement du chariot télescopique de 120 cv actuellement
en location sur l’exploitation agricole.


Nature

Le présent appel d’offre porte sur un lot concernant le chariot télescopique régit par les marché
public est conduit selon une procédure adaptée conformément à l’article 28 du code des marchés
public.
Il est référencé comme suit :
Marché 09 – 2017 (01) : marché public en procédure adaptée relatif à la fourniture d’un chariot
télescopique pour l’exploitation agricole de l’EPLEFPA d’Ahun


Durée du marché

Le présent marché est conclu pour une durée de 3 années à partir de la date de livraison.

2. Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur est le directeur de l’EPLEFPA d’Ahun, M. Jacques FERRAND
EPLEFPA d’Ahun – Le Chaussadis - 23150 AHUN - 05 55 81 48 80
Le comptable assignataire est l’agent comptable de l’EPEFPA d’Ahun, M. Damien GOUDON
EPLEFPA d’Ahun – Le Chaussadis - 23150 AHUN - 05 55 81 48 80

3. Publication du marché
La publicité du marché est assurée sur le site internet de l’EPLEFPA d’Ahun
(http://www.ahun.educagri.fr) sur lequel le présent dossier de consultation est téléchargeable
gratuitement. Le dossier de consultation est téléchargeable à partir du 10 septembre 2017.

4. Remise de l’offre
Le dossier de candidature devra parvenir à l’EPLEFPA d’Ahun au plus tard le vendredi 13 octobre
2017 par courrier recommandé avec avis de réception ou déposé au pavillon administratif de
l’EPLEFPA d’Ahun.
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5. Allotissement


Lot : Chariot télescopique

Le présent chariot télescopique est destiné à une utilisation maximale de 800 heures par an sur
l’exploitation de polyculture-élevage de l’EPLEFPA d’Ahun.


Type de contrat de fourniture

La fourniture de ce contrat chariot télescopique se fera exclusivement à travers une offre de location
pour une durée de 3 ans. La date de début de location est fixée au 1er avril 2018.

-

Caractéristiques techniques attendues du matériel
Puissance moteur 130 cv Tier IV final
Hauteur de levée 6 mètres
Suspension de flèche de levage
Capacité nominale de levage 3 500 kg
4 roues motrices directrices
Garde boue
Inverseur électro-hydraulique
Joystick multifonction de commande des mouvements
Crochet attelage arrière réglable
Prise hydraulique arrière SE/DE
Prise de frein hydraulique
Phare de travail AV/AR
Siège pneumatique
Climatisation
Radio bluetooth
Coupe circuit électrique
Pmeumatique 460/70 R24 (préférence marque Michelin)
Equipement complémentaires :
Couplage des prises hydraulique rapide de type Mash System
Fourches lève palette
Pic bottes
Pince 2 bottes
Godet benne Multiservice à griffes



Caractéristiques financières et technique de l’offre

L’offre doit préciser le montant global, tout compris, de la prestation de fourniture pour une durée
de 3 ans. Elle doit également préciser les montants qui seront appelés chaque année et, si possible,
la période d’appel de ce montant.
L’offre technique pourra être complétée par une offre de contrat d’entretien précisant les éléments
inclus dans le contrat.
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La matériel devra répondre aux prescriptions des normes françaises et internationales homologuées
en vigueur et devra avoir obtenu les agréments techniques.
Le matériel devra être accompagné d’une fiche technique détaillée mentionnant toutes ces
caractéristiques.
Les garanties doivent être explicitement précisées, ainsi que leur durée.
Les conditions de mise en route du matériel, de maintenance et d’assistance technique doivent
également être précisées.
Un exemplaire du contrat de location doit impérativement être fourni avec la proposition
commerciale.
L’ensemble de ces critères est pris en compte dans le classement des réponses à la présente
consultation.

6. Critères de jugement et attribution des offres


Attribution du lot

L’attribution des lots par la commission compétente sera réalisé dans les 15 jours suivants la date
limite de remise des offres soit au plus tard le vendredi 27 octobre 2017.Les offres restent valides 60
jours au-delà de la date limite fixée pour la remises des offres.

Les candidatures, pour le lot, seront analysées et jugées de la manière suivante :
Critère 1 Caractéristiques techniques
-

Adéquation avec les caractéristiques attendues
Caractéristiques fonctionnelles observées lors d’une démonstration
Conformité à la réglementation en vigueur

Critère 2 : Tarifs
-

40%

Tarif annuel
Tarif contrat de maintenance

Critère 3 : Délai de livraison, service après vente/maintenance
-

40%

20%

Délais et conditions de livraison
Conditions de maintenance
Garanties et couvertures
Prise en main

Pour chaque critère, la note est comprise entre 0 et le nombre de points maximum défini pour le
critère et noté X dans la suite du document. La note 0 étant la moins avantageuse.
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La note finale, pour chaque lot est obtenue en additionnant la noté établie pour chaque critère
conformément au barème présenté dans le formulaire présenté en annexe du dossier de
candidature. En cas de critères disqualifiant, et quelques soit la note obtenue, l’offre est rejetée.
L’offre retenue est celle présentant la note finale la plus élevée.

7. Pièces constitutives du marché
Les pièces constitutives du marché sont :






Le formulaire F0 d’identification du candidat
Le formulaire F1 d’acte de candidature
Le présent dossier de consultation signé en première page et paraphé à chacune des
suivantes.
Tout document attestant les mentions faites dans les formulaires F0 et F1
Une liste exhaustive des pièces transmises

Chacun de ces formulaires doit être paraphé par le signataire de la candidature pour être étudié. En
l’absence d’un formulaire, la candidature pour le lot considéré ne sera pas étudiée.

8. Exécution du marché et modalités de paiement


Exécution du marché

L’exécution du marché sera conforme en tous points au présent document de consultation.
Si le titulaire n’est pas en mesure de respecter ses engagements, il devra impérativement et
immédiatement en informer par écrit l’établissent. Dans cette hypothèse, ou en cas de constatation
évidente de non respect des engagements, l’EPLEFPA se réserve le droit d’annuler le marché et, le
cas échéant d’appliquer au titulaire des pénalités calculées selon le préjudice constaté.



Modalités de paiement

Les prix sont établis hors TVA. Ils sont réputés fermes et complets et comprennent toutes les charges
fiscales, parafiscales et autres frappant obligatoirement la prestation au moment de son exécution.
Délais de paiement
Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique. Le règlement est effectué par
virement administratif dans un délai de 30 jours à réception de la facture. Pour ce faire, il est
demandé de prévoir une facturation en dehors de la période allant du 10 juillet au 10 septembre.
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Facturation
La facture sera établie en français et en euros et comportera :
-

le nom et l’adresse du titulaire
le numéro de SIRET du titulaire
le prix unitaire (HT et TTC)
le taux et le montant de la TVA
les dates de prestation
la date et le numéro de la facture

Dans le cas où la facture ne serait pas conforme à la prestation fournie, l’établissement se réserve le
droit de conserver le document dans l’attente d’un rectificatif. Dans ce cas précis, le règlement sera
consécutif à la date de réception de la régularisation.

9. Pénalités
A compter de la date de livraison prévue par le titulaire de son offre, une pénalité de 1000 euros par
semaine de retard est applicable correspondant au coût du préjudice. En cours de location, si le
matériel si le matériel est renouvelé, le nouveau matériel devra impérativement être livré au plus
tard le jour de l’enlèvement du précédent matériel.
Si le matériel mis à disposition ne correspond pas à celui retenu, les pénalités sont les mêmes que les
pénalités de retard (sauf accord préalable de l’EPLEFPA).
Passé un délai de 15 jours avec un matériel non-conforme à sa commande, ou en l’absence de
matériel, l’établissement peut annuler la commande par télécopie, courrier postal ou électronique,
sans pénalité pour la personne publique et commander la prestation auprès d’un autre fournisseur.

10. Résiliation
Le marché sera résilié de plein droit si le titulaire ne peut fournir dans un délai de 1 mois un matériel
strictement conforme aux attentes du présent dossier de consultation.
Hors, les conditions évoquées au paragraphe précédent, le préavis de résiliation est fixé à 3 mois.
Toute résiliation dans des conditions normales (telles que définies ci-dessus) ne pourra donner lieu
au versement d’aucune indemnité de la part du pouvoir adjudicateur.
Toute prescription ou assurance spécifique du titulaire devra être expressément stipulée dans la
réponse au présent marché.

6

11. Etat en fin de location
Un état du matériel sera réalisé avant son départ de l’exploitation au terme du contrat.

12. Contacts
Personnes à contacter au sein de l’EPLEFPA d’AHUN :
Pour des questions techniques :
-

M. ROUGIER Laurent, directeur de l’exploitation agricole
o 06 37 88 92 15
o Laurent.rougier@aducagri.fr

-

M. LAROSE Jean-Marc, Chef de culture en charge du matériel
o 06 86 00 77 65
o Jean-marc.larose@educagri.fr

Pour des questions administratives :
-

Mme VIGNANE Christiane, Secrétaire général de l’EPLPA
o Christiane.vignane@educagri.fr

-

M GOURDON Damien, agent comptable de l’EPLEFPA
o Damien.gourdon@educagri.fr
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Etablissement Public Local
D’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles d’Ahun
Exploitation Agricole et Aquacole
Le Chaussadis
23 150 AHUN

Marché 09-2017 (01)
Appel d’offre pour la location d’un chariot télescopique

Formulaire F0 – Identification du candidat
Dénomination sociale
Statut juridique
Numéro de SIRET
Adresse

Téléphone
Fax
e-mail

Signature du candidat
Nom, prénom et qualité du
signataire

Date et lieu de signature

Signature et cachet
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Marché 09-2017 (01)
Appel d’offre pour la location d’un chariot télescopique

Formulaire F1 – Acte de candidature

Caractéristique de l’offre
Critère 1 : Caractéristiques techniques
Modèle de tracteur proposé :

Nombre de documents
techniques joints

Critère 2 : Tarif
Tarif annuel de location

Frais annexes

Nombre de documents
tarifaires joints

Critère 3 : Délais de livraison, service après-vente, maintenance
Date de livraison

Prêt de matériel équivalent en
cas de panne

Nombre de documents joints

Signature du candidat
Nom, prénom et qualité du
signataire

Date et lieu de signature

Signature et cachet
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