
Lycée Agricole Public de l’Orne

Rue du 11 Novembre 1918
61500 SÉES
 : 02.33.81.74.00
Télécopie : 02.33.81.74.01

RÈGLEMENT DE CONSULTATION 
VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

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

OBJET DU MARCHÉ :

Acquisition d’un micro tracteur 
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DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES

Vendredi 23 novembre 2018

avant 16 heures

mailto:lpa.alencon@educagri.fr
mailto:epl.alencon-sees@educagri.fr


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
 : 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 l’acquisition d’un micro tracteur avec chargeur à but pédagogique.

ARTICLE 4 – DESCRIPTIF DU PRODUIT

Le descriptif détaillé du matériel figure en annexe 1 du présent règlement de consultation.

ARTICLE 5- CONTENU DES OFFRES

Afin de faciliter l’analyse des offres et la bonne notation des critères, les candidats devront remettre lors 
de leur réponse :

• Un devis détaillé précisant le délai de livraison.
• Une  note  technique  précisant  les  caractéristiques  des  équipements  en  réponse  aux

caractéristiques techniques et pédagogiques présentées en annexe.
• Les  fiches  techniques  des  équipements  et  toute  notice  ou  extrait,  en  réponse  aux

caractéristiques et pédagogiques présentées en annexe.

Le prix est exprimé en euro.
Les prix s'entendent  marchandises rendues franco de port  et  d'emballage sur les différents sites de
l'Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole d’Alençon-Sées.

ARTICLE 6 DELAI DE LIVRAISON

Le candidat devra préciser le délai de livraison. La date limite de livraison est fixée à 2 mois à partir de la
notification d’attribution du marché.

ARTICLE 7 - PUBLICATION 

La date de publication est fixée au samedi 28 octobre 2018 sur le site internet de l’AJI.

ARTICLE 8 - DOCUMENTS FOURNIS

Le dossier de consultation est à retirer par voie électronique sur les sites suivants :
 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. 
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Le délai de validité des offres est de 30 jours.
Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

ARTICLE 9 - DÉL  AI DE MODIFICATION DE DÉTAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION   

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard  8 JOURS avant la date limite fixée
pour la remise des offres,  des modifications de détail  au dossier  de consultation.  Ces modifications
n’altéreront pas les éléments substantiels du marché.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié.

ARTICLE 10 - 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 : 70 %
 Valeur technique de l’offre : 30 % 

ARTICLE 11 - DÉPÔT DES OFFRES

La totalité  des offres des candidats sera entièrement rédigée  en langue française  et  comprendra au
minimum les éléments suivants :

• Offre de prix 
• Lettre  de  candidature  selon  le  modèle  DC2  disponible  sur  le  site

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ;
• Règlement de  consultation valant cahier des clauses particulières dûment signé ;
• Note et fiche technique du matériel proposé

Offre à adresser à l’aide d’enveloppe portant la mention suivante : «Acquisition d’un microtracteur pour
le lycée agricole public de l’Orne, 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 SÉES

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

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai de 8 jours les
certificats et attestations prévus à l'article 46 du code des marchés publics.

ARTICLE 12 - 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 (RIB à fournir avec la facture).
Les factures seront libellées à l’ordre de :

EPLEFPA Alençon-Sées
Rue du 11 Novembre 1918

61500 SEES
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ARTICLE 14 - 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 15 - LITIGES

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

ARTICLE  16 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour tout information complémentaire sur cette consultation, le candidat peut s’adresser à :
Madame Patricia VALLÉE

 : 02.33.81.74.00
Mail : patricia.vallee@educagri.fr

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires sur le cahier des charges, le candidat 
peut s’adresser à :
M. Ahmed CHEKKARI

 : 02.33.81.74.00
Mail : ahmed.chekkari  @educagri.fr  

Signature du représentant qualifié de Le Pouvoir Adjudicateur
l’entreprise prestataire
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ANNEXE 1Attendus techniques

Données techniques
Outil Micro-tracteur
Puissance 40 cv
Moteur 4 cylindres
Roues 4 roues motrices
Boite de vitesse Mécanique à 4 rapports
Nombre de vitesse 12 vitesses AV et 12 vitesses ARR – 30 km/h
Inverseur Mécanique au volant côté gauche
Prise de force arrière 540, 540 Eco et 1000 tr/min
Freins à bain d’huile
Direction Hydrostatique avec une pompe indépendante
Pont Avant Blocage électro-hydraulique
Distribution hydraulique Arrière 4 voies
Pneumatique avant Larges agraires 280 / 70 R 16
Pneumatique arrière Larges agraires 360 / 70 R 24
Relevage arrière A commande mécanique
Relevage arrière capacité 1200 kgs avec contrôle de position
Relevage arrière Bras de relevage et 3ème point
Cabine 4 montants suspendue silent-bloc
Siège Confort tissus et ceinture de sécurité
Phares de travail 2 avant et 2 arrière
Gyrophare 1
Outil Chargeur frontal et accessoires
Chargeur Mono-levier à 3 fonctions
Porte outil automatique
Accrochage Automatique MACH2 
Dispositif anti secousses Suspension avec boule d’azote
Dispositif sécurité Système anti chute du chargeur
Godet Benne multiservice 1.50 m
Fourche Fourche à palette et porte fourche
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ANNEXE 2 (Attendus pédagogiques)

Ce  micro  tracteur  sera  un  outil  pédagogique  permettant  d’étudier,  de  manipuler,  de  réaliser  des
opérations d’entretien et  d’apprendre à conduire un outil  d’une conception  technologique récente et
surtout offrant des équipements de sécurité pour travailler dans de bonnes conditions.
Parmi les objectifs des référentiels pédagogiques auxquels répond l’achat de cet outil :

     Pour la Seconde Professionnelle     :   
• Objectif 1 : Mettre en œuvre, en les justifiant, les principales opérations techniques nécessaires 

à la conduite d’un processus de production végétale, en toute sécurité et dans le respect de 
l’environnement.

• Objectif 2 : Intervenir avec des matériels, assurer la maintenance conditionnelle de premier ni-
veau.

• Objectif 3 : Mettre en œuvre des agroéquipements
Sous objectifs
31- Réaliser des opérations de maintenance dans un atelier en toute sécurité
32- Mettre en œuvre un tracteur en toute sécurité

321- Définir et identifier les constituants d’un tracteur
322- Conduite d’un automoteur et réglementation en vigueur
323- Conduire un tracteur en toute sécurité

 
     Pour le Bac Professionnel     :  
Pour  cette filière,  le  référentiel  de la  rentrée 2017 se base sur l’objectif  MP6 qui  doit  répondre à 3
objectifs :

• Objectif 1 : Choisir les équipements à mettre en œuvre dans une chaîne de mécanisation sur
des critères de fonctionnalités et de performances.

• Objectif  2 :  Mettre  en  œuvre  les  équipements  dans  une  perspective  d’optimisation  de
performances techniques, économiques, sécuritaires et leurs impacts sur l’environnement.

• Objectif 3 : Réaliser des travaux de maintenance préventive et corrective de niveau 1 et 2 des
équipements

     Pour le Bac Stav     :  
• Module M8, objectif : appréhender la notion d’énergie au travers de l’étude de ses différentes

formes,  de  son  stockage,  des  ses  transformations  mutuelles  et  des  transferts  énergétiques
(étude du moteur thermique).

• Module M9, objectif: Identifier la logique et les déterminants des techniques mises en œuvre
dans un processus de production (exemples : Réglage du tracteur pour réaliser des opérations
de labours, de fertilisation et de traitements phytosanitaires …….) 

• Appréhender la conduite des engins agricoles en toute sécurité : préparation du stage de 5
semaines sur l’exploitation

     Pour le BTSA ACSE     :  
Pour cette filière, le MIL Agroéquipement fixe les objectifs suivants : 

• Choix et optimisation du fonctionnement du tracteur (réglages du tracteur)
• Maîtriser les charges de mécanisations (les opérations de maintenance)
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