
E.P.L.E.F.P.A d’Alençon-Sées

Rue du 11 Novembre 1918
61500 SÉES
Téléphone : 02.33.81.74.00
Télécopie : 02.33.81.74.01
Site Internet : www.alencon-sees.educagri.fr

REGLEMENT DE CONSULTATION VALANT CAHIER DES CLAUSES 
PARTICULIERES

Marché passé selon une procédure adaptée conformément aux articles 26-II et 28 du code
 des marchés publics.

OBJET DU MARCH  É   :

Fourniture d'un contrôle d'accès au restaurant scolaire du lycée Auguste Loutreuil de 
Sées 
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DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES

5 juin 2014, 12 heures.



ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATAIRE

Établissement  Public  Local  d’Enseignement  et  de  Formation  Professionnelle  Agricole 
d’Alençon-Sées
Rue du 11 Novembre 1918
61500 Sées
Tél. : 02 33 81 74 00   Fax : 02 33 81 74 01

Responsable du marché : Guy FOUCHER, 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 28 du Code des Marchés Publics.

ARTICLE 3 - INTITULÉ, OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet la fourniture d'un contrôle d'accès au restaurant scolaire du 
lycée agricole Auguste Loutreuil de Sées.

ARTICLE 4– DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Le lycée agricole assure un service de restauration pour 750 rationnaires par jour ( 500 le 
midi et 250 le soir).
L'établissement dispose actuellement d'un contrôle d'accès mis en place en 1996 constitué 
d'une barrière infra rouge avec lecteur de cartes reliée à une application informatique de 
suivi  des  accès et  de gestion  des comptes  utilisateurs.  Il  est  prévu de faire  évoluer  ce 
système de contrôle d'accès vers un distributeur de plateaux avec lecteur de cartes et/ou 
lecteur biométrique.

Le candidat doit proposer les prestations suivantes :
• 1 Distributeur de plateaux avec 1 chariot à niveau constant;
• 1 Chariot à niveau constant supplémentaire
• 1 logiciel de contrôle d'accès (hors droits constatés),
• 1 lecteur de cartes
• totalisateur en cuisine

En option :

• 1 lecteur biométrique du contour de la main
• 1 terminal PDA
• 600 cartes magnétiques

ARTICLE 5- CONDITIONS DE LIVRAISON     :  

Le système doit être installé au plus tard le 25 août 2014 pour une utilisation à la rentrée 
2014.

ARTICLE 6 - PUBLICATION 

La date de publication est fixée au Jeudi 22 mai sur le site internet du pouvoir adjudicataire 
et sur le site de l'AJI.
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ARTICLE 7 - DOCUMENTS FOURNIS

Le dossier de consultation est à retirer par voie électronique sur les sites suivants :
 site de l’EPLEFPA : http://www.alencon-sees.educagri.fr/ 
 site Internet www.aji-france.com

Il peut être remis sur demande du candidat le dossier comprenant  le présent règlement de 
consultation valant cahier des clauses particulières. 

ARTICLE 7- MODALITES DE PRESENTATION DES OFFRES     :  

Le candidat présentera une offre avec un prix HT et TTC

Le prix est exprimé en euro.

Le candidat fournira les documents suivants :
• règlement de consultation valant cahier des clauses particulières dûment signé ;
• devis détaillé des différentes prestations y compris pour les options ;
• descriptif technique détaillé du système proposé ;
• Les conditions de livraison et de garantie ;
• Le  descriptif  des  prestations  liées  à  installation  du  logiciel,  à  la  formation  et  à 

l'assistance.

ARTICLE 8 - DÉPÔT DES OFFRES

L'offre doit être adressée  à l’aide d’enveloppe portant la mention suivante : «Fourniture d'un 
contrôle d'accès au restaurant scolaire du lycée Auguste Loutreuil à Sées», ne pas ouvrir» ; 
elle sera adressée sous pli cacheté à Madame la Secrétaire Générale :

• Par courrier en recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante: 
EPLEFPA Alençon-Sées
Rue du 11 novembre 1918
61500 SEES

• Par dépôt contre récépissé : à l’accueil du lycée agricole Auguste Loutreuil, Rue du 
11 novembre 1918 à SÉES du Lundi au Vendredi de 9h00 à 16h00.

LA DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES EST FIXEE AU JEUDI 5 JUIN 2014 A 12 H

ARTICLE 9 - 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 :

 Prix : 60 %
 Caractéristiques techniques : 30% 
 Services associéss : 10%

ARTICLE 10 -  MODE DE RÈGLEMENT

Le  mode  de  règlement  se  fait  à  30  jours  après  réception  de  la  facture  par  mandat 
administratif sur le compte bancaire du fournisseur (IBAN à fournir avec la facture).
Les factures seront libellées à l’ordre du

EPLEFPA Alençon-Sées
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Rue du 11 novembre 1918
61500 SEES

ARTICLE 11 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de 
priorité décroissante :

• le règlement de consultation qui tient lieu d'acte d'engagement, le candidat acceptant 
ces conditions, paraphera chaque page et signera la dernière page. L’original signé 
devra être obligatoirement renvoyé avec la proposition du candidat.

• l'offre de prix
• le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fourniture 

courants et de services défini par l'arrêté du 19 juin 2009 et consultable sur le site : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/Cahiers-des-Clauses-Administratives-Generales.

ARTICLE 12 - LITIGES

En cas de litige concernant l'application du présent marché, le tribunal compétent sera le 
tribunal administratif de Caen.

ARTICLE  13 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour tout information complémentaire sur cette consultation, le candidat peut s’adresser à :
Madame Valérie HEUDIARD
Secrétaire générale
Téléphone : 02.33.81.74.00
Mail : valerie.heudiard@educagri.fr

Signature du représentant qualifié de Le Pouvoir Adjudicateur
l’entreprise prestataire :
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