1

MARCHE 2022-1-MFP

Consultation pour la passation d’un marché à procédure adaptée en
application de l’article 28 du Code des Marchés Publics

REGLEMENT DE CONSULTATION
ACTE D'ENGAGEMENT
VALANT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Achat d’une pelle hydraulique avec chenilles mécaniques et sa mise en service

Pouvoir adjudicateur
EPLEFPA LA BAROTTE Haute Cote d'Or
Route de Langres
21400 Chatillon sur Seine
Représentant du pouvoir adjudicateur
Madame Lemaire Florence
Comptable assignataire des dépenses relatives au marché
Monsieur l’Agent Comptable Olivier Naudot
Contact
Gestionnaire Lycée : M Chabanne Franck
Directeur CFPPA : M Sultana Alexandre
Téléphone : 03 80 91 53 03
Télécopie : 03 80 91 53 19
Rédacteurs du marché : Mme PETARD Marie France et M Sultana Alexandre
Mails : marie-france.petard@educagri.fr et alexandre.sultana@educagri.fr
Téléphones: 03 80 91 53 03 et 03 80 91 43 20

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 18/03/2022 à 12h00
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Règlement de Consultation
ARTICLE 1 : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet l’achat d’une pelle hydraulique à chenilles métalliques et sa mise
en service.
La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée à lot unique.
1.1 Décomposition du marché
La prestation porte sur la fourniture d’une pelle hydraulique à chenilles métalliques et sa mise en
service
1.2 Forme du marché
Il s'agit d'un marché à prix unitaire. Le prix sera ferme et définitif.
1.3 Description du lot
Tonnage supérieur à 6 tonnes et inférieur à 10 tonnes (midi pelle)
Pré-équipements : lignes auxiliaires, godets orientables, ligne BRH, guidage GPS
Attaches de type MORIN, module 3
Balancier taille intermédiaire
Godets : 1 tranchée de 450mm, 1 terrassement de 900mm, 1 de curage de 1600mm
Pas d’équipements radio
Climatisation cabine
1.4 Livraison
Le véhicule devra être livré sur le site de La Barotte entre le 1er septembre 2022 et au plus tard au 1er
décembre 2022.
Le candidat s’engage à communiquer et respecter une date de livraison.
1.5 Modalité de paiement
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles
de comptabilité publique. Le paiement sera effectué par mandat administratif en respectant un délai
global de 30 jours à compter de la date de réception de la facture. Le RIB sera à préciser sur les factures.
1.6 Variante
Variante(s) acceptées, néanmoins l’engin proposé doit impérativement respecter le tonnage souhaité
(plus de 6 tonnes et moins de 10 tonnes)

ARTICLE 2 : CALENDRIER DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION
La date limite de dépôt des offres est fixée au 18/03/2022 à 12h00 auprès de Madame PETARD MarieFrance par voie électronique : marie-france.petard@educagri.fr ou sur le site de territoires
numériques de Bourgogne Franche Comté https://marches.ternum-bfc.fr la référence du marché est
MARCHE2022-1-MFP
L’établissement se réserve le droit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la remise des offres,
d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors
répondre sur la base du dossier modifié.
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ARTICLE 3 : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Ce document regroupant le dossier de consultation des entreprises (DCE) pourra vous êtes remis en
main propre à l’EPLEFPA de La Barotte. Vous pouvez également le télécharger sur le site de territoires
numériques de Bourgogne Franche Comté https://marches.ternum-bfc.fr la référence du marché est
MARCHE2022-1-MFP et sur le site web de l’établissement. https://www.labarotte.fr

Il comporte les pièces suivantes :
-

le présent règlement de la consultation,

-

acte d’engagement valant le cahier des charges,

-

et le cahier des clauses techniques particulières.

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures
courantes et de services dans sa dernière version, bien que non matériellement joint au marché, est
réputé connu des parties.
ARTICLE 4 : DEPOT ET PRESENTATION DES OFFRES
Le dossier de candidature, rédigé en français et sur support papier, sera déposé sur le site de territoires
numériques de Bourgogne Franche Comté ou bien à l’accueil du Lycée, par tout moyen à la convenance
du candidat permettant d’attester de la date de dépôt, avant le jour et l’heure inscrits sur la première
page de ce document. Tout dossier déposé après cette date ou incomplet entraînera d’office
l’élimination du candidat.
L’offre comprendra les pièces suivantes :
o

Acte d’engagement valant cahier des clauses administratives particulières signé

o

Cahier des clauses techniques particulières signé

o

un dossier technique de présentation de la proposition,

o

un devis détaillé

o

Les candidats préciseront leurs modalités de livraison

la signature exigée pour les documents cité supra doit être manuscrite et originale et émaner d’une
personne habilitée à engager le candidat (représentant légal ou toute autre personne bénéficiant
d’une délégation de pouvoir ou de signature à produire).
Le pli cacheté doit indiquer uniquement les précisions suivantes :

Nom de l’entreprise soumissionnaire :........................................
NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS
Marché à procédure adaptée
achat d’une pelle hydraulique à chenilles métalliques
EPLEFPA LA BAROTTE Haute Cote d'Or
Route de Langres
21400 Chatillon sur Seine
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Le candidat est tenu par son offre pendant 90 jours à compter de la date de dépôt des offres. Seuls les
documents reçus et conservés par le pouvoir adjudicateur feront foi.

ARTICLE 5 : ESSAIS SUR SITE
Le candidat pourra procéder à une démonstration de l’engin proposé, répondant aux caractéristiques
souhaitées, sur le site de La Barotte de Châtillon sur seine (21). Possibilité sera donnée aux personnels
compétents de La Barotte d’essayer l’engin en situation de production.
Le candidat ne pouvant pas se rendre sur site de La Barotte pourra indiquer un lieu dans un rayon de
150 km du site de La Barotte où l’engin proposé peut être vu et essayé par les personnels compétents
de La Barotte.
Pour les candidats ne pouvant pas proposer cet essai, aucun point ne sera attribué sur le critère
« Test » (voir ci-après).
Le candidat en informera La Barotte au moins 15 jours en amont de leur venue sur site ou bien des
lieux et périodes d’essai.
Ces démonstrations doivent avoir lieu avant la remise de la proposition d’offre.
ARTICLE 6 : JUGEMENT DES OFFRES
L’analyse des offres conduira à un classement permettant de déterminer celle d’entre elles considérée
comme étant économiquement la plus avantageuse selon les critères suivants :
•

Valeur technique du produit : 70% :

- Caractéristiques de l’engin par rapport à la description du lot (§1.3) (40%)
- Potentiel pédagogique de l’engin : maniabilité, souplesse, équilibre, fiabilité. (20%)
- Possibilité de tester l’engin proposé sur site ou d’organiser un essai dans un rayon de 100km du site
de La Barotte (Châtillon sur Seine – 21) (10%)
•

Prix : 30%

ARTICLE 7 : LITIGES
En cas de différend né à l'occasion du présent marché, les parties s'efforceront de trouver un accord.
A défaut d’accord, les tribunaux administratifs français sont seul compétents.
ARTICLE 8 : PENALITES
Le candidat s’engage sur une date de livraison. Si la date n’est pas respectée, une pénalité de 200 euros
par quinzaine de jours de retard sera alors appliquée et déduite de la facture.
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Acte d’engagement valant cahier des clauses administratives particulières
Le titulaire :
Je soussigné (nom, prénoms) :
Agissant pour le compte de :
Forme juridique
Capital social :
Adresse du siège social :
Téléphone :
N° SIRET :
Code APE :
N° RCS :
Après avoir pris connaissance du présent document regroupant le règlement de consultation (RC), acte
d’engagement (AE) valant cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des
charges techniques particulières (CCTP), pour l’achat d’une pelle hydraulique à chenilles métalliques
m'engage sans réserve, et conformément aux stipulations de toutes les pièces constitutives du marché,
à exécuter les prestations désignées en objet de ce présent acte d'engagement et de respecter toutes
les clauses énoncées dans les documents contractuels de ce marché.
L'offre, ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans le délai de quatrevingt-dix jours à compter de la date de signature du présent document.
ARTICLE 8 : ENGAGEMENT
Compte(s)àcréditer :(Joindre un ou des relevé(s)d’identité bancaire ou postal.)
Nom de l’établissement bancaire :
Numéro de compte (IBAN) :
BIC :
Fait à Châtillon sur Seine, le
Le titulaire (nom, prénom, qualité et cachet commercial, signature)

Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d'Engagement
Le pouvoir Adjudicateur,
Madame LEMAIRE Florence
Directrice de l'EPLEFPA LA BAROTTE Haute Cote d'Or
Route de Langres
21400 Chatillon sur Seine
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Cahier des clauses techniques particulières

Préambule
ARTICLE 1 : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet l’achat d’une pelle hydraulique à chenilles métalliques et sa mise
en service.

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée à lot unique.
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Tonnage supérieur à 6 tonnes et inférieur à 10 tonnes (midi pelle)Pré-équipements : lignes auxiliaires,
godets orientables, ligne BRH, guidage GPS
Attaches de type MORIN, module 3
Balancier taille intermédiaire
Godets : 1 tranchée de 450mm, 1 terrassement de 900mm, 1 de curage de 1600mm
Pas d’équipements radio
Climatisation cabine

Les caractéristiques détaillées de l’engin sera fournie dans la réponse du candidat
ARTICLE 3 : ESSAI SOUHAITABLE
Le candidat pourra procéder à une démonstration de l’engin proposé, répondant aux caractéristiques
souhaitées, sur le site de La Barotte de Châtillon sur seine (21). Possibilité sera donnée aux personnels
compétents de La Barotte d’essayer l’engin en situation de production.
Le candidat ne pouvant pas se rendre sur site de La Barotte pourra indiquer un lieu dans un rayon de
100km du site de La Barotte où l’engin proposé peut être vu et essayé par les personnels compétents
de La Barotte.

Pour les candidats ne pouvant pas proposer cet essai, aucun point ne sera attribué sur le critère
« Test » (voir ci-après).
ARTICLE 4 : CRITERES DE SELECTION ET PONDERATION
Valeur technique du produit : 70% :
- Caractéristiques de l’engin par rapport à la description du lot (§1.3) (40%)
- Potentiel pédagogique de l’engin : maniabilité, souplesse, équilibre, fiabilité. (20%)
- Possibilité de tester l’engin proposé sur site ou d’organiser un essai dans un rayon de 100km du site
de La Barotte (Châtillon sur Seine – 21) (10%)

Prix : 30%
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ARTICLE 5 : ATTRIBUTION DU MARCHE

Le marché sera attribué au candidat ayant obtenu la note maximale pour son offre. Il en sera
avisé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le marché lui sera définitivement attribué sous réserve qu’il produise dans un délai de cinq
jours ouvrés à compter de la date d’accusé de réception une copie des attestations et
certificats délivrés par les administrations compétentes, ainsi qu’une attestation d’assurance.
En effet, conformément aux dispositions de l'article 46-l-2 du code des marchés publics, le
candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché doit fournir les attestations et certificats
délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales.
En cas de non-respect par un candidat provisoirement retenu du délai imparti ou en cas de
fourniture de documents non valables, son offre sera rejetée. Dans ce cas de figure, c’est le
candidat suivant du classement qui se verra attribuer le marché dans les mêmes conditions.

Fait à Châtillon sur Seine, le..........................................
Le titulaire (nom, prénom, qualité et cachet commercial, signature)

