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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 

 

 

 
 

Maître de l’ouvrage : 

 

EPLEFPA Le Valentin 

Avenue de Lyon 

26500 Bourg lès valence 

 

 

 

Référence de la consultation : TRAVAUX ATELIER LAIT 

 

 

 

 

Date limite de remise des candidatures et des offres : 

17/01/2022 avant 17h 

 

 

 

 

Procédure adaptée en application du décret du 1er avril 2019 relatif aux marchés publics 

 

 

Le présent feuillet comporte 3 feuillets numérotés de 1 à 4 
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Article 1 : Présentation de l’acheteur 
 

EPLEFPA Le Valentin 

26500 BOURG LES VALENCE 

tél : 04.75.83.33.55  fax : 04.75.83.38.45 

 

Représenté par : Frédéric LALANNE, Directeur 

 

Personne responsable du marché : Frédéric LALANNE, Directeur  

Comptable assignataire des paiements : Thierry Martin, agent comptable 

 

Article 2 : Présentation de la procédure  
C’est un marché à procédure adaptée de travaux faisant l’objet d’un allotissement. 

Les variantes ne sont acceptées qu’accompagnées d’une offre de base. 

 

Le cahier des clauses administratives et techniques particulières et ses annexes décrit les 

modalités de paiement du marché ainsi que l’ensemble des prestations à exécuter.  

 

Le présent marché fera l’objet de la publicité suivante :  

- inscription sur le : BOAMP 

- affichage sur le site internet de l’EPLEFPA Le Valentin : 

www.epl.valentin.educagri.fr 

 

Article 3 : Présentation des offres 
 

Les candidats doivent présenter leur proposition à l’aide des documents décrits ci-dessous, 

selon les modalités également décrites. La langue utilisée doit être le français. 

 

Pour tous les documents, la signature du candidat exigée doit être manuscrite et originale et 

émaner d’une personne habilitée à engager le candidat. Cette personne est soit le représentant 

légal du candidat soit tout autre personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir ou de 

signature établie par le représentant légal du candidat. Dans ce cas, les délégations doivent 

être jointes au dossier. 

 

Le dossier de chaque soumissionnaire devra comporter les documents relatifs à la candidature 

qui permettent de juger de sa recevabilité et la proposition relative à l’offre soit :  

- l’acte d’engagement (01 par lot, soit 02 actes d'engagement pour un soumissionnaire 

répondant à tous les lots) 

- les propositions relatives à l’offre qui figurent dans le cahier des clauses 

administratives et techniques particulières et ses annexes (DGPF, Calendrier 

prévisionnel de réalisation de la prestation, et tout autre document permettant de juger 

de la qualité technique de l’offre). 

 

Article 4 : Dates et limites des offres 
 

Date limite de dépôt des dossiers fixée au minimum à 30 jours après parution du marché par 

voie électronique soit au 17/01/2022 à 17h auprès de l'EPLEFPA Le Valentin – 26500 

BOURG LES VALENCE 
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Les dossiers de réponse à la consultation, obligatoirement rédigés en langue française, sont à 

adresser : 

- soit par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante Lycée 

Agricole Le Valentin- à l’attention du Directeur- Avenue de Lyon – 26500 BOURG 

LES VALENCE 

- soit déposés contre récépissé 

- soit envoyés par courrier électronique  aux adresses suivantes : 

legta.valence@educagri.fr     

 

Le candidat est tenu par son offre pendant 35 jours à compter de la date limite de dépôt des 

offres. 

Tout retard entraînera l’élimination du candidat. 

 

Article 5 : examen des candidatures et des offres  
 

5.1 examen des candidatures  
 
L’examen porte sur leur recevabilité en application du décret du 1er avril 2019 relatif aux 
marchés publics. 
 
 

5.2 Critères de jugement des offres 
 

Les offres non conformes à l’objet du marché seront éliminées. 

L’offre économiquement la plus avantageuse suivant les critères énumérés ci-dessous et 

pondérés comme suit sera retenu :  

 

 

- qualité  = 50%, valeur technique et caractéristiques fonctionnelles 

 

- prix = 40% 

 

- respect du calendrier d’exécution = 10% 
 

 

5.3 Jugement des offres 
Les offres seront analysées au fur et à mesure de leur réception et pourront, le cas échéant, 

faire l’objet d’une négociation portant sur la qualité de la prestation (matériel proposé, délai 

d’intervention…), prix. 

 

Article 6 : modalités d’attribution du marché 
 

Seul le candidat retenu au terme du classement des offres devra produire les documents 

relatifs aux certificats fiscaux et sociaux délivrés par les administrations et organismes 

compétents et mentionnés à l’article 3 du présent règlement.  

Ces certificats devront parvenir au lycée par tout moyen permettant de déterminer de façon 

certaine la date et l’heure de réception (lettre avec accusé de réception, dépôt contre 

récépissé…) dans un délai  de 8 jours francs à compter de la réception de la demande 

exprimée par l’établissement. A défaut de la production des documents dans les délais 

impartis l’offre du candidat sera rejetée. 
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Les autres candidats seront avisés par écrit de leur offre après attribution du marché. 

 

Article 7 : demande de renseignements 

 
Pour les renseignements d'ordre technique : Monsieur Guillaume Fichepoil, Directeur de 

l'exploitation agricole, guillaume.fichepoil@educagri.fr 

Pour les renseignements d'ordre administratif : Madame Agnès Lapeyre, Secrétaire Générale 

agnes.lapeyre@educagri.fr 


