EPL de Besançon
Site de Chateaufarine
CFAA du Doubs
10 rue François Villon
25000 BESANCON
Tél. : 03.81.41.96.40
cfa.doubs@educagri.fr

CONSULTATION
POUR L’ACHAT DE MATÉRIELS DIVERS
PASSE SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE

RÈGLEMENT DE CONSULTATION
ET
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

Date limite de réception des offres : 9 avril 2018 à 10h00
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Article 1 : OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet la passation d’un marché public relatif à l’achat de matériels pour la
formation des apprentis du CFAA du Doubs.
Article 2 : PROCÉDURE DE PASSATION
Le marché est passé selon la procédure adaptée figurant à en application de l’article 27 du Décret 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite au présent avis d’appel à la concurrence, sans
que le candidat puisse réclamer une quelconque indemnité.
Article 3 : DURÉE DU MARCHE
Le marché est conclu pour une durée d’un an, pour la fourniture décrite ci-dessus, dont le délai de livraison est à
préciser. Le marché est non renouvelable.
Article 4 : ALLOTISSEMENT
Le marché comprend plusieurs lots indépendants. Chaque candidat peut répondre à un ou plusieurs lots
complets.
Les soumissionnaires pour plusieurs lots sont avisés qu’ils peuvent éventuellement n’être retenus que pour l’un
des lots et que les prix indiqués demeurent applicables.
Un bordereau de prix (acte d’engagement) est exigé pour chaque lot auquel le soumissionnaire dépose
une offre.
Article 5 : DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents suivants doivent être complétés, datés et signés par une personne habilitée à engager le titulaire.
Le dossier de candidature devra comprendre :
 Le présent Cahier des Clauses Particulières paraphé et signé.
 Le bordereau des prix signé, sous forme de devis détaillé, valant acte d’engagement, pour chaque lot.
 Un document décrivant les modalités de location et les conditions de reprise du matériel
 Une déclaration sur l’honneur, datée et signée, du candidat stipulant qu’il ne fait pas l’objet d’une
interdiction de concourir et qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
 Un descriptif précis des produits et tout document pouvant donner une indication sur la qualité des
produits (fiches techniques)
Les candidats fourniront des offres complètes. Les offres non conformes seront éliminées avant leur examen.
La durée de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Article 6 : ENVOI DES OFFRES
Les offres devront être transmises sous pli cacheté avant le 9 avril 2018 à 10h00 à l’adresse suivante :
CFAA du Doubs
10 rue François Villon
25000 BESANCON
Sur le pli cacheté, les mentions « NE PAS OUVRIR » et « MAPA matériels » devront être indiquées.
Les dossiers qui seraient remis après la date et heure limites fixées ci-dessus ne seront examinés que dans le cas
où aucune candidature ne serait parvenue dans les délais.
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Article 7 : CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION
Les critères retenus pour le choix de l’offre « économiquement la plus avantageuse » sont pondérés comme
suit :
Caractéristiques techniques des matériels
50 %
Prix (dont octroi de taxe d’apprentissage)
40 %
Services associés et délai de livraison
10 %

Article 8 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Les factures seront établies au nom du CFAA du Doubs, en 2 exemplaires. Elles devront comporter les
références bancaires.
Le règlement s’effectuera par mandat administratif, dans un délai de 30 jours à réception de la facture, qui sera
établie après réception du matériel.
Le prix est ferme, définitif et non révisable. Il sera apprécié toutes remises cumulées, en prenant en compte des
modalités de location et des conditions de reprise, ainsi que, éventuellement, de la taxe d'apprentissage à verser.

Article 9 : DÉFINITION DES BESOINS (quantité estimative, n’ayant pas valeur d’engagement):
Pour tous les lots, chaque type de matériel est donné à titre indicatif et peut être bien sûr remplacé par un
matériel d’une autre marque avec les mêmes performances et caractéristiques techniques. Nous attendons
cependant des marques représentatives du monde professionnel.
Pour chaque lot, préciser la date de livraison possible.


Matériels forestiers et paysagers :

N° de lot

Matériel

Type

Caractéristiques

Nombre
1

1

Débroussailleuse

STHIL FS 410 C-E

Moteur de 41.6 cm³ avec scie circulaire à dents douces et sa
protection

2

Débroussailleuse

STHIL FS 460 C-E

Moteur de 45.6 cm³ avec scie circulaire à dents douces et sa
protection

1

3

Tronçonneuse

HUSQVARNA 543 XP

Moteur 43.1 cm³, guide 45 cm, pas de chaîne 0.325, gouges
carrées, carburation à gestion électronique

4

4

Tronçonneuse

HUSQVARNA 550 XP

Moteur 50.1 cm³, guide 50 cm, pas de chaîne 0.325, gouges
carrées, carburation à gestion électronique

2

5

Tronçonneuse

HUSQVARNA 572 XP

Moteur 70.6 cm³, guide 50 cm, pas de chaîne 3/8, gouges
carrées, carburation à gestion électronique

2

6

Tronçonneuse

STHIL MS 261

Moteur 50.2 cm³, guide 45 cm, pas de chaîne 0.325, gouges
carrées, carburation à gestion électronique

2

7

Tronçonneuse

STHIL MS 462

Moteur 72.2 cm³, guide 50 cm, pas de chaîne 38, gouges
carrées, carburation à gestion électronique

4

8

Tronçonneuse

STHIL MS 661

Moteur 91.1 cm³, guide 63 cm, pas de chaîne 3/8,
gouges carrées, carburation à gestion électronique

2

9

Tronçonneuse

STHIL MS 201 TC

Moteur 35.2 cm³, guide 35 cm, pas de chaîne 3/8 picco,
gouges carrées, carburation à gestion électronique

4

10

Tronçonneuse

STHIL MS 150 TC

Moteur 23.6 cm³, guide 25 cm, pas de chaîne ¼ picco,
gouges demi-ronde, carburation à gestion électronique

2

11

Souffleur

HUSQVARNA 570 BTS

Moteur 65.6.cm³, vitesse de l’air 105.6 m/s, poids de
11.2 kg.

1

•

documents ou précisions sur les services associés à fournir :
 Documentation complète des machines papier et numérique
 Mise en route des machines sur site
 Logiciel de diagnostic de panne fourni
 Préciser les conditions pour les pièces détachées, SAV et consommables



Carburant :
3

Lot 12 : Achat de carburant ASPEN ou Motomix en bidon de 220 L environ 10 bidons 5 bidons d’huile de
chaîne bio de 220 L par an.


Autres matériels :

N° de lot

Matériel

Caractéristiques

Nombre
2

13

Remorque de transport

PTAC 750 kg, dimension 136x233x40 environ, béquille, bâche, roue de secours, feux, avec
immatriculation comprise dans le prix.

14

Kit « sylviculture »

4 Sécateurs à main avec étui + 2 boussoles SUUNTO KB14 à graduation en grades + 2 doubles
décamètres + 12 bombes peintures forestières + 4 compas forestiers 100 cm + 20 rubans de papier
couleur pour désignation + 4 pioches à planter large + 4 TALLTAX 2 référence 2267 chez Zimmer

2

15

Kit « bûcheronnage »

8 mètres à pointe + 8 compas forestiers 70 cm + 8 spencer 25 mètres + 8 coins alu « petit modèle » + 8
coins alu « grand modèle » + 8 coins plastique + 8 pinces à billons + 8 pochettes d’affûtage + 4 jeux de
cales pour bougie

4

16

Kit « débardage »

4 pompes à graisse métallique à une main + 4 cartons de 12 cartouches de graisse +1 poulie de renvoie
d’angle avec sangle ou poulie « mouflette » avec crochet + 2 kit dépollution tracteur + 2 boîte
d’assortiment de fusibles tracteur + 2 boîtes d’assortiment de graisseurs + 5 choker de débardage pour
cable acier en 12 à 14 mm + 5 douille de blocage « culot » pour cable acier en 12 à 14 mm

2

17

Kit « sécurité »

2 panneaux triangulaire de signalisation « tripode » pliant AK14 en toile PVC + 14 panneaux de
déclaration de chantier 100x80 cm + 20 rouleaux de rubalise + 1 paire de talkie walkie + 2 trousses de
secours équipées pour chantiers forestiers + 2 jambières anti-coupures de secours + 2 casques forestiers
complet de secours + 2 guêtres anti-coupure de secours + 2 paires de gants anti-coupure de secours

4

18

Kit « entretien gazon »

3 rouleaux gazon professionnel+ 3 brouettes haemmerlin 160 l 2 roues gonflables increvable (nouveau)
+ 6 poubelles 80 L + 6 rateaux à gazon PVC 80 cm avec manches

1

19

Kit « maçonnerie »

6 règles en aluminium 2 m + 6 règles en aluminium 3 m + 6 brouettes peinte 100 L haemmerlin roue
gonflabe increvable (nouveau) + 6 malle rangement métallique (caisses à maçonnerie dimension
environ 70/40/40cm) + 6 mètre de 5 mètres + 6 maillet de pavage noir 90 + 6 cutter 18 mm + 6
paquets 10 lames pour cutter + 6 rateaux à feuille 60 cm XL avec manche+ 6 manches frêne F13L, 1,7
m 28 mm, douille conique+ 20 cônes de chantier + 10 rouleaux de rubalise

1

20

Kit « taille »

20 sécateurs P110 Bahco + 20 ébrancheurs P280-SL-80 nouveau modèle + 20 scies arboricole 4124-JTH + 10 casques type forestier avec atténuateurs de bruit et écran grillagé + 2 paires jambières anticoupure + 20 paires de gants cuir

1



Matériels spécifique grimpeurs élagueurs :

N° de lot

Matériel

Caractéristiques

Nombre

21

Kit « démontage microcylindre PM »

1

22

Kit « démontage microcylindre GM »

1

23

Kit « SRT »

7

24

Kit « complet cabestans volants »

3

25

Corde semi-statique

70 m

26

Paire de griffes

Distel DMM velcro

7
6

Article 10 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pour toute information complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à :
Questions techniques pour les matériels thermiques : Sébastien MARAUX - sebastien.maraux@educagri.fr
Questions techniques pour les matériels paysagers : Jean-Baptiste PERROT - jean-baptiste.perrot@educagri.fr
Questions techniques pour le matériel d’élagage : Tristan KRAFT – tristan.kraft@educagri.fr
Questions administratives : M. Fabien CHALUMEAU, directeur du CFAA (fabien.chalumeau@educagri.fr 03.81.41.96.40) ou Madame Karine MAROTIN, secrétaire générale (karine.marotin@educagri.fr 03.81.58.48.63) ou Madame Aline BONIN, intendante (aline.bonin@educagri.fr - 03.81.41.96.40)

Article 11 : LITIGES
En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent marché, le tribunal administratif compétent sera
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