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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 1 : RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 

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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Article 1 – Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
a) Identité du pouvoir adjudicateur, objet et forme de la consultation 

La présente consultation est organisée par l'Établissement public local d'enseignement et de
formation  professionnelle  agricoles (EPLEFPA)  EDGARD PISANI dont  les  coordonnées  fi-
gurent en page de garde du présent document. 

b) Nom, prénom, qualité du signataire du marché 

M. Christian VIRLOJEUX, Directeur de l'EPLEFPA Edgard PISANI, 

c) Désignation du comptable assignataire des paiements

M. Damien GOURDON, Agent Comptable de l'EPLEFPA Edgard PISANI, 
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Article 2 – Objet du marché
Le marché a pour objet la fourniture d'une cavalerie d'instruction de seize chevaux pour le
centre équestre géré par l'EPLEFPA Edgard PISANI.

Le besoin s’élève à 16 chevaux (hongres ou juments), ceux-ci devront être adaptés et aptes à
l’exercice au sein d’un club école d’équitation, pour des niveaux de débutants à confirmés.

Chaque équidé devra ainsi correspondre aux critères suivants détaillés au cahier des charges dé-
fini dans la partie 2 du dossier de consultation des entreprises - cahier des charges :

 sécurité  : comportement à pied et monté par un cavalier, socialisation avec ses congé-
nères, respect de l’homme, attitude calme et confortable ;

 aptitude : équidé formé et prêt à intégrer des cours d'instruction ;

 solidité physique : intégrité physique et morale.

Le lieu de réalisation des prestations est le centre équestre géré par l'EPLEFPA E. PISANI.

Article 3 – Forme du marché - allotissement
Le présent marché est à procédure adaptée. 

Il est composé de seize lots  indépendants  répartis en trois catégories  définies  au cahier des
charges. Un lot est composé d’un cheval identifié. Les candidats doivent préciser clairement sous
peine de nullité dans quelle catégorie ils souhaitent concourir. 

Les candidats peuvent soumissionner à plusieurs lots en offres séparées avec un maximum cor-
respondant au total des lots à pourvoir. Ils devront chiffrer séparément chaque lot comme pré-
cisé en partie 3 « Acte d'engagement ». 

Les variantes ne sont pas admises.

Article 4 – Durée du marché 
Le marché est passé pour une durée d’une année et entre en vigueur à compter de sa date de no-
tification.

Article 5 – Modalités essentielles de financement et de paiement 
Le paiement se fera par virement sous 30 jours au moyen d’un mandat administratif sur présen-
tation de facture. 

Article 6 – Procédure et délai de validité de l’offre 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée l’article 42 l’ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars
2016. 
Le délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre est de 

90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
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Article 7 – Conditions de participation 
Les vendeurs pouvant répondre à ce marché doivent être des professionnels (n° SIRET, assujet-
tissement à la TVA) du milieu ou d'une institution équestre. 

En répondant à ce marché, les candidats s’engagent à fournir des chevaux correspondant au ca-
hier des charges. De plus, les candidats s’engagent à pouvoir reprendre ou échanger sans contes-
tation possible et sans indemnités, durant les 12 mois suivant l'achat, tout équidé pour lequel il
serait constaté une inaptitude physique et/ou comportementale ne permettant pas la bonne réa-
lisation des activités prévues.

Les candidats doivent présenter l’ensemble des pièces du dossier de consultation des entre-
prises ainsi que mentionnées dans l’article 8 du présent règlement. 

Il n’est pas demandé la production des documents juridiques énoncés dans les articles 45 et 48
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 51 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 rela-
tif aux marchés publics. Toutefois, la signature du DC1 atteste que la société qu’il représente
n’est pas interdite de soumissionner conformément aux articles précités. 

Les candidats peuvent présenter des offres conjointes sous réserve de respecter les clauses du
présent article et de l'article 8. La sous-traitance n’est pas autorisée.

Article 8 – Contenu des offres
Les offres sont rédigées en français. Les prix sont libellés en euros. 

Le dossier d’offres contient en une enveloppe : 

 Le dossier de consultation des entreprises MAPA numéro 2018-02 constitué de ses
parties 1, 2 et 3 : le présent règlement, le cahier des charges et l'acte d'engage-
ment avec un nombre de fiches « cheval » dupliquées en autant de fois qu’il y a
d’offres. Ces documents doivent être dûment renseignés et signés par le candidat ce
qui engage l’adhésion à l’ensemble des clauses énoncées sauf dénonciation expresse.

 Le devis  du  vendeur  fixant  le  montant  (hors  taxes  et  TTC)  et  identifiant  le  ou  les
équidé(s) retenus pour achat après sélection par l’établissement, ce qui doit être réglé au
mandataire et ses cotraitants en cas de groupement en complément des mentions légales.
Ce devis permettra l’édition d’un bon de commande.

 Le document d’identification et la carte d’immatriculation de chaque équidé.

 Un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne.

 Un Kbis ou tout document justifiant l’inscription du vendeur au registre du commerce et
prouvant ainsi son existence légale et attestant que la société qu’il représente n’est pas
interdite de soumissionner ou le formulaire DC1 - lettre de candidature - habilitation du
mandataire par ses co-traitants. Ce document DC1 est obligatoire en cas de groupement.

 Le formulaire DC2 - déclaration du candidat individuel avec attestation délivrée par l’ad-
ministration sociale compétente, établissant que le titulaire est à jour de la fourniture de
ses déclarations sociales et fiscales ainsi que du paiement des cotisations et contribu-
tions de sécurité sociale datant de moins de 6 mois.
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Ces formulaires DC1 et DC2 sont disponibles à l'adresse internet suivante : 
http  s  ://www..economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

A ces documents, pourra être joint tout autre document technique et/ou explicatif jugé utile par
le candidat à la compréhension de son offre. 

Le marché ne peut être attribué aux candidats retenus que sous réserve qu'ils produisent dans
un délai maximum de dix (10) jours calendaires à compter de la demande du pouvoir adjudicateur
les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents  ainsi que tous docu-
ments prévus au présent article qui n'auraient pas été fournis dans l'offre du candidat. 

Article 8 – Assurances
Les candidats auxquels il est envisagé d’attribuer le marché produiront également, dans ce même
délai maximum de dix (10) jours calendaires à compter de la demande du pouvoir adjudicateur,
une attestation d’assurance conforme aux exigences et conditions fixées par le marché et justi-
fiant  qu’il  est titulaire de ces contrats d’assurances,  au moyen d’une attestation établissant
l’étendue de la responsabilité garantie. 

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du
pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution
des prestations.

Article 9 – Modalités de remise des candidatures et des offres
Les candidats peuvent transmettre leur offre par courrier électronique en mentionnant dans
l’objet « MAPA numéro 2018-02 - NE PAS OUVRIR » à l’adresse suivante :

christian.virlojeux@educagri.fr

Si les candidats optent pour l’envoi sous format papier, ils remettront leur(s) offre(s) sous pli
cacheté en une seule enveloppe qui portera impérativement les mentions suivantes : 

« Fourniture d'une cavalerie d'instruction de 16 chevaux » 
« MAPA numéro 2018-02 - NE PAS OUVRIR » 

« Nom et adresse du candidat» 

L’offre  est  adressée  en  recommandé  avec  avis  de  réception  ou  remise  contre  récépissé,  à
l’adresse suivante : 

Monsieur le Directeur de l'EPLEFPA Edgard PISANI – Cézarin – 19460 NAVES

Important : Le courrier pourra être remis sur place les jours ouvrés hors congés scolaires de
09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 au service de l'accueil. 

Seules seront recevables les offres reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard le

14 mai 2018 - 17 heures 

Les offres parvenues après ces date et heure, pour quelque motif que ce soit, ne seront pas ou-
vertes. Le candidat en sera informé. 

Toutefois, au cas où les objectifs fixés au cahier des charges ne seraient pas atteints, le pouvoir
adjudicateur pourra organiser une nouvelle consultation telle que prévue en partie 3.
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Article 10 – Procédure et critères d’attribution 
La procédure de sélection est décrite dans le document MAPA n° 2018 – 2 - parties 2 et 3.
Elle se déroule en trois phases.

PHASE 1 : PRÉ-SÉLECTION

Le jury de sélection des chevaux est composé de spécialistes de l'EPLEFPA Edgard PISANI
(deux enseignants du lycée et le responsable du centre équestre) et des deux formateurs de
l'antenne de Naves du Centre départemental de formation des apprentis agricoles. 

Le jury étudiera la fiche « candidat » et chaque fiche « cheval ». Les offres incomplètes, avec
des caractéristiques décrites ne correspondant pas au cahier des charges ou avec un prix propo-
sé dépassant un seuil tenu secret seront éliminées.

Un classement des offres sera ensuite effectué par catégorie et par prix proposé dans les li-
mites d’un prix maximum et d’un nombre au plus de trois fois le nombre de chevaux fixés au
cahier des charges. 

Le choix de la période de sélection sera ensuite fait par le pouvoir adjudicateur en fonction :

1. de la préférence du candidat indiquée dans l'acte d'engagement et de l'évaluation par le
jury de ses éventuels motifs d'impossibilité ;

2.  du classement de son offre ;

3. de la date d'arrivée de son offre ;

4. dans la limite d'un maximum de 16 chevaux par rassemblement.

Un coupon réponse sera envoyé (mail ou courrier) par l’établissement validant la date et les che-
vaux retenus et précisant les horaires si besoin avec un délai minimum d'une semaine avant la
date du rassemblement ou informant le candidat de la non-retenue de son offre.

PHASE 2 : SÉLECTION

Les chevaux sont évalués à l'occasion de regroupements par les membres du jury selon la mé-
thode décrite au cahier des charges permettant d'élaborer des profils  objectifs et compa-
rables. 

Les offres sont alors classées par catégorie en fonction des critères suivants : 

1°) les résultats aux évaluations ;

2°) le prix sur la base du devis fourni par le candidat ;

3°) les autres caractéristiques figurant au cahier des charges (âge, morphologie,…) ;

4°) l'appréciation du jury.

Lors de ces phases 1 et 2, le jugement est effectué dans les conditions prévues à l’article 62
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. C’est l’ordre des critères qui départage les candidats.
Des précisions peuvent être demandées au candidat soit lorsque l’offre n’est pas suffisamment
claire et doit être précisée ou sa teneur complétée, soit lorsque l’offre paraît anormalement
basse ou encore dans le cas de discordance entre le montant de l’offre d’une part et les élé-
ments ayant contribué à la détermination de ce montant d’autre part.
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A l'issue de ces deux phases, les offres sont classées par le pouvoir adjudicateur en offres pro-
visoirement retenues et en offres non retenues avec éventuellement une liste d'attente pouvant
être mobilisée en cas de défaillance des offres provisoirement retenues.

PHASE 3 : MISE EN SITUATION DU CHEVAL

Une période de mise en situation, d'une durée de quinze jours consécutifs, a pour objet de véri -
fier que le cheval ne présente pas de problèmes comportementaux, d'inaptitude aux activités
d'instruction, d'avis négatifs du maréchal ferrant et/ou vétérinaire.

Cette phase 3 permet de sélectionner les offres définitivement retenues par le pouvoir adjudi-
cateur.

Article 11 – Négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, s’il l’estime nécessaire, d’engager des négocia-
tions avec les deux (2) ou trois (3) candidats qui auraient fourni des offres jugées équivalentes
sur la base des critères définis à l'article 10 du présent règlement. 

La décision expresse de négocier sera notifiée par le pouvoir adjudicateur par lettre recomman-
dée avec accusé de réception. Dans cette décision expresse, le délai et les modalités particu-
lières de présentation de nouvelles offres seront précisées, le cas échéant. 

Ces négociations pourront porter sur l’ensemble de l’offre. 

Article 12 – Modifications de détail au dossier de la consultation 
La personne publique se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours francs avant la date li-
mite fixée  pour  la  remise des  offres,  des  modifications  de détail  au  présent règlement  de
consultation. 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet. 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

Article 13 – Confidentialité et sécurité
 Obligation de confidentialité

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance
d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractère confidentiel  et relatifs notamment aux moyens à mettre en
œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudica-
teur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, do-
cuments ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut
demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même ren-
dus publics. 

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou élé-
ments déjà accessibles au public.
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 Protection des données à caractère personnel 

Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à
caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.

En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin
de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au
marché.

Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et
d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par
les documents particuliers du marché.

• Mesures de sécurité

Lors de la réalisation des prestations et rassemblements sur le centre équestre de l'EPLEFPA
Edgard PISANI, les candidats sont tenus d'en respecter le règlement intérieur.

Article 14 – Prix et règlements
14.1 Contenus des prix

Les prix du marché sont traités à prix forfaitaires sur la base du devis.

Conformément  à  l’article  10.1.3  du  CCGA FCS,  les  prix  sont  réputés  comprendre  toutes  les
charges  fiscales  ou  autres  frappant  obligatoirement  les  prestations,  les  frais  afférents  au
conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livrai-
son, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges
pour risque et les marges bénéficiaires. 

Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des presta-
tions, sont à la charge du candidat.

Le titulaire ne peut prétendre, en aucun cas, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemni-
té, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que pos-
térieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi impo -
sées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le marché
ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution de son contrat.

14.2 Variation de prix

Les prix du marché sont réputés fermes.

14.3 Modalités de règlement

14.3.1 Régime des paiements

Le paiement de chaque lot se fera en un seul versement.

14.3. TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l’ar-
ticle 269 du code général des impôts.
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14.3.3 Présentation des demandes de paiement

Lorsque le titulaire remet à l’établissement E.Pisani  une demande de paiement,  il  y  joint les
pièces nécessaires à la justification du paiement.

Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

- Le numéro du bon de commande.

- Les noms, N° de SIRET et adresse du créancier

- Les livraisons effectuées et les prestations effectuées

- La date de livraison ou d’exécution des prestations

- Le montant HT des prestations exécutées

- Le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant

- Le montant total des prestations

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des presta-
tions effectuées par l’opérateur économique.

Les demandes de paiement seront adressées à l’adresse figurant à la page de garde du présent
document.

14.3.3 Répartition des paiements

Le devis indique ce qui doit être réglé au mandataire et ses co-traitants en cas de groupement.

14.3.4 Délais de paiement et intérêts moratoires

Le délai de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l’article de l’article 98
du code des marchés publics et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013.

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l’article de l’article 98 du
code des marchés publics et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 fait courir de plein droit et
sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du vendeur.

Article 15 – Constatation de l'exécution et garantie
15.1 Opération de vérifications – décisions après livraison 

Le transport des équidés s’effectue sous la responsabilité et aux frais du vendeur jusqu’au lieu
de livraison : le centre équestre de l'EPLEFPA Edgard PISANI.

Au moment de la livraison des équidés, l’établissement procède à une vérification simple (nombre,
identité et état général).

En cas de problème ou de non-conformité identifié à la livraison, pendant ou à la suite de la pé -
riode de mise en situation des équidés, les équidés concernés peuvent être refusés et dans ce
cas aucune somme n'est due au titre du présent-marché.

15.2 Garantie

Comme indiqué à l’article 7, le candidat s’engage sans contestation possible et sans indemnités à
reprendre et échanger durant les 12 mois suivant la notification, tout équidé pour lequel serait
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constatée une inaptitude physique et/ou comportementale ne permettant pas la bonne réalisation
des activités prévues d’instruction.

Article 16 – Résiliation
L’établissement peut résilier le marché selon l’article 47 du CCGA FCS aux torts du cocontrac-
tant en cas d’inexactitudes des renseignements prévus à l’article 44 du code des marchés publics
et à l’article 46 du code des marchés publics et selon les dispositions des articles 29 à 36 du
CCGA FCS.

Article 17 – Procédures de recours 
a) Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Limoges 

b) Services auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduc-
tion des recours : 

Greffe du tribunal administratif de Limoges 

c) Introduction des recours : 

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 

- Référé précontractuel au plus tard 11 jours après la date de notification de rejet de la candi -
dature ou de l’offre (ou 16 jours si cette notification n’a pas été transmise par voie électro-
nique) ;

- Référé contractuel après la date de signature du contrat, selon l’article L551-13 et suivant du
code de justice administrative (voir sur Legifrance.gouv.fr) ; 

- Recours sous 2 mois après la décision d’attribution du marché (L521-1 et R421-1 du code de
justice administrative). 

Article 18 – Renseignements complémentaires 
Des informations fonctionnelles concernant le marché ou le règlement de la consultation pour-
ront être obtenues auprès des personnes indiquées en page de garde du présent document.

Accepté à ……………………., le  ………………………………….

LE CANDIDAT (Nom et pouvoir du signataire)

Signature

Le Directeur de l'EPLEFPA Edgard PISANI, 

Christian VIRLOJEUX
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