
EPLEFPA Edgard PISANI : DCE parties 2 (CDC) et 3 (AE) – MAPA n° 2018-02

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)

DE FOURNITURES ET DE SERVICES COURANTS

OBJET DE LA CONSULTATION DU MAPA N° 2018 – 2 :

FOURNITURE D'UNE CAVALERIE D'INSTRUCTION DE 16 CHEVAUX

Établissement : EPLEFPA Edgard PISANI
Cézarin – 19460 NAVES

Représentants de l'établissement : M. Christian VIRLOJEUX
Directeur

 : 05 55 26 64 56
@ : christian.virlojeux@educagri.fr

Personnes pouvant donner des renseignements : M. Laurent CLEDAT
@ : laurent.cledat  @educagri.fr
M. Sylvain BONNEAU
@ : sylvain.bonneau@  educagri.fr

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - MAPA N° 2018 - 2

PARTIE 2 : CAHIER DES CHARGES

PARTIE 3 : ACTE D'ENGAGEMENT

DATE LIMITE DE LA REMISE DES OFFRES : 14 MAI 2018 À 17 H

Ce marché est passé en vertu de l’ordonnance n° 201 5-899 du 23 juillet 2015 relative aux mar-
chés publics et du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

Le présent document comporte 10 pages numérotées de 1 à 10. 
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Partie 2 : Cahier des charges 
La cavalerie proposée devra répondre aux conditions du présent cahier des charges qui définit
les caractéristiques, aptitudes, attitudes et comportement attendus et la méthode d'évaluation.

1°) Caractéristiques générales

La cavalerie proposée doit être à jour de la réglementation en terme sanitaire et d'identification

2°) Conformation attendue pour l'ensemble de la cavalerie
 TARES ET ANCIENNES BLESSURES : Exempts

 APLOMBS:  défauts  d'aplombs ne  limitant  pas  l'utilisation et  l'entretien
normal d'un cheval d'instruction

 BOITERIES, GÊNES, RAIDEURS : exempts

 ROBES : Indifférent

3°) Catégories de chevaux et utilisation

Catégorie 1 ; Chevaux d’instruction pour cavaliers débutants
 Les chevaux pour cavaliers débutants sont des chevaux froids, tolérants

pour des activités d’instruction d’un centre équestre
 ÂGE moyen : 10-12 ans
 Toise : 1m50-1m75
 Note d'état corporelle (NEC): entre 3 et 3,5
 Nombre : 6

Catégorie 2 : Chevaux d’instruction pour cavaliers confirmés
 Les chevaux d’instruction pour  cavaliers confirmés sont  d’un  niveau Club

1/Amateur 2 CCE
 ÂGE moyen : 8-10 ans
 Toise : 1m50-1m75
 Note d'état corporelle (NEC): entre 3 et 3,5
 Nombre : 9

Catégorie 3 : Chevaux d’instruction pour longe/ voltige / attelage
 ÂGE moyen : 8-10 ans
 Toise : 1m60
 Note d'état corporelle (NEC): entre 3 et 3,5
 Nombre : 1

3°) Méthode d'évaluation
Les chevaux sont évalués à l'aide d'une grille objective issue du travail de l'IFCE et visible sur le site :
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/comportement-ethologie-bien-etre/appreciation-du-comportement-
et-du-temperament/bilan-des-acquis-et-du-comportement-bac.html

Cette grille d’évaluation permet d’archiver les réactions du cheval et d’établir un profil comparable. 
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Attitudes et compétences recherchées :
Les chevaux seront présentés au box, à l’attache au mur à l’extérieur, sur une aire d’évolution, à l’exté-
rieur. En aucun cas, sous peine de disqualification immédiate, le cheval ne devra avoir de réactions hostiles
vis à vis de la personne qui le manipule (intimidations, fouaillement de la queue, peur, réactions de fuite…).

AU BOX ET PRÉPARATION:

 s’approche volontairement et reste au contact
 reste immobile à la pose du licol façon « débutant »
 reste immobile au brossage côté droit et gauche (encolure/dos, croupe/fesse, ventre/membres,

tête)
 donne les pieds sans s’appuyer
 accepte l’attache au point fixe même en présence d’un événement soudain
 immobile à la mise en place de la selle, du filet
 marche en main de façon autonome en respectant l’espace vital du cavalier

TOURNE EN LONGE :

 Test aux 3 allures
 Transitions montantes et descendantes à l’ordre vocal (pas de crainte de la chambrière)
 Capacité du cheval à maintenir l’allure demandée

ÉQUITATION ÉLÉMENTAIRE :

Dans le travail monté, le cheval travaillera avec un appui léger sur le mors avec un chanfrein proche de la
verticale.

En carrière :

 immobilité au montoir, maintient l’arrêt sans sollicitation après le montoir, immobilité au sanglage
 en activité, maintient les 3 allures sur des rênes modérément tendues
 réalise des transitions montantes et descendantes en respectant un marquage au sol
 maintient l’arrêt à la demande
 contrôle la direction et l’incurvation sur un 8 de chiffre au trot

A l’extérieur :

 maintient les 3 allures avec un contact léger
 maintient l’arrêt après les 3 allures

ÉQUITATION PLUS AVANCÉE :

 franchit des obstacles en respectant la barre
 maintient le mouvement en avant (avant et après la barre)
 répond aux aides (jambes isolée, transitions montantes et descendantes, changement de pied sur

la diagonale…)
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Partie 3 : Acte d'engagement

Le document d’information du vendeur et la ou les fiche(s) « cheval » complétés sont à retourner
à l'adresse de l'établissement au plus tard à la date limite indiquée en page de garde.

Les chevaux dont le document d'information sera incomplet ne seront pas acceptés aux rassem-
blements.

Un coupon réponse ANNEXE 3 sera renvoyé (mail ou courrier) au vendeur pour valider la partici-
pation du ou des chevaux aux rassemblements.

FICHE CANDIDAT

LE VENDEUR :

Entreprise 1 : ...........................................................................................…

Entreprise 2 : ...........................................................................................…

Nom et prénom(s) du responsable ou mandataire :..........................................................

Adresse :...................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

N° SIRET :................................................................................................

N° TVA : FR..............................................................................................

Mail : ................................................................................

Téléphone fixe :.................................................................

Téléphone portable : .........................................................
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FICHES CHEVAL

Compléter autant de fiches cheval que de chevaux proposés. 

NOM : ................................................................................ - Cheval niveau débutant*

P.P* OC* ONC* *rayer les mentions inutiles - Cheval niveau confirmé*

RACE : ................................................................................ - Cheval voltige/attelage*

Année de naissance : ....................... Âge : ........................................ (*Rayer les mentions inutiles.)

N° SIRE : .....................................................................

N° transpondeur : .........................................................

PHOTOS FACE ET PROFIL DU CHEVAL

Informations complémentaires du vendeur sur ce cheval     :

BILAN SANITAIRE DU CHEVAL     :

Le cheval est vacciné contre les maladies suivantes : (rayer les mentions inutiles)
Tétanos    /    Grippe (obligatoire)   /   Rhino-pneumonie    /    rage    /     autres :…………

NOTE D’ÉTAT CORPORELLE (NEC) : entre 0 et 5 
NEC : ………

Ferrure : non ferré ferré des antérieurs ferré des 4 pieds

PRIX DU CHEVAL : ………………………… € HT  soit ……………………..€ TTC dont TVA ……………………..€
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BILAN COMPORTEMENTAL ET APTITUDES A LA DATE DU RASSEMBLEMENT :
A compléter en rayant les mentions inutiles (oui/non)
NOM DU CHEVAL : ……………………………………………………………

AU BOX ET PRÉPARATION :

 s’approche volontairement et reste au contact oui non
 reste immobile à la pose du licol façon « débutant » oui non
 reste immobile au brossage côté droit et gauche oui non
 donne les pieds sans s’appuyer oui non
 accepte l’attache au point fixe même en présence d’un événement soudain oui non
 immobile à la mise en place de la selle, du filet oui non
 marche en main de façon autonome en respectant l’espace vital du cavalier oui non

TOURNE EN LONGE :

 Test aux 3 allures
 Transitions montantes et descendantes à l’ordre vocal oui non
 pas de crainte de la chambrière oui non
 Capacité du cheval à maintenir l’allure demandée oui non

ÉQUITATION ÉLÉMENTAIRE :

Dans le travail monté, le cheval travaillera avec un appui léger sur le mors avec un chanfrein proche de la
verticale.

En carrière :

 immobilité au montoir, immobilité après le montoir et au sanglage oui non
 en activité, maintient des 3 allures sur des rênes modérément tendues oui non
 réalise des transitions montantes et descendantes oui non
 maintient l’arrêt à la demande oui non
 capacité à contrôler la direction et l’incurvation oui non

A l’extérieur :

 maintient les 3 allures avec un contact léger oui non
 maintient l’arrêt après les 3 allures oui non

ÉQUITATION PLUS AVANCÉE :

 franchit des obstacles en respectant la barre oui non
 maintient le mouvement en avant (avant et après la barre) oui non
 répond aux aides (jambes isolée) oui non
 répond aux aides changement de pied sur la diagonale… oui non

Date : ………………………………… « j'atteste sur l'honneur l'exactitude des éléments fournis »

Le vendeur :
Signature : 
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PROCÉDURE DE SÉLECTION ET DE MISE EN SITUATION

La procédure s'étalera au maximum du 22 mai au 13 juillet 2018.

PÉRIODES DE SÉLECTION

Deux périodes de rassemblements auront lieu, sauf précision contraire par le jury, sur le site du
centre équestre l'EPLEFPA Edgard PISANI pour effectuer les évaluations décrites à la partie 2
du présent document et selon les modalités définies à l’article 10 de la partie 1 :

• la 1ère période est composée de 3 rassemblements de un jour chacun et est clôturée par
une commission de validation de l'achat des chevaux retenus ; le choix du jour de ras-
semblement est fait en tenant compte de l'ordre du classement de l'offre par le jury
et, dans la mesure du possible, du souhait indiqué ci-dessous ;

• la 2ème période est optionnelle, selon le nombre de chevaux restant à retenir, il peut y
avoir 1, 2 ou 3 journées de rassemblement suivies d'une commission de validation.

Date(s) de rassemblement souhaitée(s) : cochez les cases ci-dessous en indiquant vos prio-
rités et vos éventuelles indisponibilités en les justifiant.

Première période affectée aux regroupements et aux tests des chevaux : 

1er rassemblement : mardi 22 mai 2018
o impossible pour le motif suivant :

2ème rassemblement : mercredi 23 mai 2018
o impossible pour le motif suivant :

3ème rassemblement : jeudi 24 mai 2018
o impossible pour le motif suivant :

Commission de validation des chevaux retenus pour la 1ère période : vendredi 25 mai 2018.

Au cas où le nombre de chevaux retenus à l'issue de la 1ère période ne permettrait pas
d'atteindre les objectifs visés en page 3, une deuxième période optionnelle sera organisée du
12 au 26 juin 2018.

Pour cette 2ème période, il peut y avoir 1, 2 ou 3 journées de rassemblement parmi les dates sui-
vantes :

mardi 12 juin 2018
o impossible pour le motif suivant :

mardi 19 juin 2018
o impossible pour le motif suivant :

mardi 26 juin 2018
o impossible pour le motif suivant :

Une commission de validation des chevaux retenus aura lieu à l'issue  de la période et au plus
tard le 13 juillet.
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PÉRIODE DE MISE EN SITUATION DU CHEVAL

A l’issue de la ou des commission(s) pour le choix des chevaux, une période de mise en situation
des chevaux retenus pour achat est prévue (sur le site du centre équestre du lycée de Naves).

Les chevaux retenus pour achat seront livrés par le vendeur, à la charge du vendeur, sur le site
de Naves dans un délai 10 jours après envoi d'un courrier faisant suite à la commission de valida-
tion.

Cette période de 15 jours consécutifs à partir de la livraison du cheval comprend :

- l'observation et l'adaptation de l'animal à son nouveau milieu et à ses futures activités ;

- la visite du maréchal ferrant pour avis ;

- la visite du vétérinaire avec protocole d'achat.

Pendant cette période, le cheval peut être utilisé par l'EPLEFPA Edgard PISANI pour la réalisa-
tion de ses activités.

Si, pendant ou à l'issue de cette période de mise en situation, le cheval présente des problèmes
comportementaux, d'inaptitude aux activités d'instruction, d'avis négatifs du maréchal ferrant
et/ou vétérinaire...  alors le vendeur récupérera son cheval, à ses frais, dans un délai de 10 jours
après envoi par l’établissement d'un courrier avec A/R.

Au delà de ce délai, une pension mensuelle de 355 € TTC sera facturée par l'établissement au
vendeur. 

En l’absence d’avis négatifs, le cheval sera sélectionné et un bon de commande sera envoyé par
l’établissement au vendeur pour notification du marché. 

La vente aura lieu selon les conditions prévues au règlement de consultation.

Date : …………………………………
« j'accepte le protocole prévu par la procédure de sélection et d'essai »

Le vendeur :
Signature : 
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Annexe 1 : Coupon réponse - Invitation

Monsieur, Madame

Après étude de la ou des fiche(s) « cheval » que vous nous avez proposée(s), nous avons retenu le
ou les équidé(s) suivant(s) pour participer aux tests de sélection prévus sur 

le site du centre équestre de l'EPLEFPA Edgard PISANI 

dans le respect du cahier des charges proposé dans le cadre de la procédure d’achat d’une cava-
lerie d’instruction pour le marché MAPA n° 2018 - 2 :

NOM DU CHEVAL N° SIRE Date de rassemblement Horaire

A Naves, le 

Le Directeur de l'EPLEFPA E. PISANI

Christian VIRLOJEUX
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