ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE
(E.P.L.E.F.P.A) DE SEINE MARITIME
LYCEE AGRICOLE
Route de Caudebec - B.P 218
76196 YVETOT Cedex

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
01-MF-2015-001

«Acquisition de matériels pour les
laboratoires de sciences»
Lot 1: Four à calcinations.
Lot 2: Etuve climatique.
Lot 3: Extracteur dit de Soxhlet.
Lot 4: Balances analytiques de
précision.
Lot 5: Bain-marie.
Lot 6: Bain-marie.

CONFORMEMENT AU CODE DES MARCHES PUBLICS (décret n° 2006/975 du 1er août 2006)

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 27/11/2015 à 12h00
POUR UN MARCHE A REALISER A PARTIR DU 18/12/2015

1) OBJET, FORME ET DUREE DU MARCHE
a) OBJET
La présente consultation porte sur l’acquisition de matériels pour les laboratoires de
sciences :
 Lot 1 : Four à calcinations ;
 Lot 2 : Etuve climatique ;
 Lot 3 : Extracteur dit de Soxhlet ;
 Lot 4 : Balances analytiques de précision 02 ;
 Lot 5 : Bain-marie 02 ;
 Lot 6 : Bain-marie.
b) FORME
Ce marché public sera conclu selon une procédure adaptée (article 28 du Code des marchés
publics). Chaque lot sera attribué à un seul titulaire.

c) DUREE
Le marché est passé pour une durée de 8 semaines. Il commencera à compter du 18
décembre 2015. (délai de recours de l’avis d’attribution des lots compris)

2) REPARTITION DU MARCHE
Le marché sera attribué individuellement, par lot, au candidat ayant fait la meilleure offre
évaluée selon la procédure et les critères indiqués au 4) « jugement des offres ».

3) PRESENTATION ET CONTENU DES OFFRES
a) DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
27 Novembre 2015 à 12h00
b) ELEMENTS DE REPONSE DES CANDIDATS
Les candidats devront fournir les documents suivants:
FORMULAIRES DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) nouveaux
formulaires à télécharger sur
http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/index.html (le DC1 devra
impérativement comporter les déclarations sur l’honneur selon lesquelles : le candidat ne
rentre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnées à l’article 43 du
code des marchés publics le candidat respecte l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés prévu à l’article L5212¬1, 2, 5 et 9 du Code du Travail. le travail sera réalisé par
des salariés employés régulièrement.
FORMULAIRE DC3 ou Acte d’Engagement par lot
FORMULAIRE NOTI2 (ex DC7) attestations et certificats prouvant que le candidat est en
règle au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Ordre de service pour les marchés de travaux (formulaire EXE1-T)

FICHE DESCRIPTIVE DE L’ENTREPRISE. Celle-ci devra comporter au minimum les
renseignements suivants :
• certificats
• personnels (nombre, type de contrats de travail, qualification…)
• engagement de l’entreprise ou non dans une démarche de qualité, de traçabilité…
UNE FICHE TECHNIQUE pour chaque matériel proposé comportant :
•les renseignements permettant de juger de la conformité de celui-ci par rapport au cahier
des charges
•les éléments demandés dans les dispositions particulières
ENGAGEMENT sur les délais d’exécution, précision sur les conditions d’intervention et sur la
durée de garantie.
PRIX TTC tout compris (TVA à 20 %)
Le candidat pourra en outre apporter tout élément qu’il jugera utile pour éclairer la
personne responsable du marché quant aux critères d’attribution du marché (voir 4) a).

4) JUGEMENT DES OFFRES
a) CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE (une offre par lot)
Les offres devront respecter les caractéristiques techniques spécifiées en annexe.
La sélection de la meilleure offre pour chaque lot se fera selon les critères suivants :
-prix de la prestation : coefficient 55% ;
-valeur technique de l’offre : coefficient 40% ;
-délai d’intervention : coefficient 5%.
b) CLASSEMENT DES OFFRES
Pour chaque lot, l’offre considérée par le pouvoir adjudicateur comme la plus conforme à
ses besoins (en fonction des critères définis ci-dessus) sera retenue.

5) MODE DE REGLEMENT
Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement par mandat
administratif à réception de la facture. En cas de retard de paiement, le taux des intérêts
moratoires versés par l’établissement sera le taux d’intérêt légal, augmenté de deux points.

6) CONCLUSION DU CONTRAT ET CLAUSES RESOLUTOIRES
a) MODALITES DE COMMUNICATION
Les candidats non retenus pour chaque lot seront prévenus par lettre recommandée avec
accusé de réception.
b) INFORMATION DES TITULAIRES ET FORMATION DU CONTRAT
• L’établissement notifiera l’attribution de chaque lot du marché par lettre recommandée
avec accusé de réception à chaque candidat retenu. S’il ne l’a pas encore fait, celui-ci devra
alors fournir dans les quinze jours suivants les documents suivants :
PIECES MENTIONNEES A L’ARTICLE D8222-5 DU CODE DU TRAVAIL
Article D8222-5
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par
l'article D. 8222-4 , est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.
8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à
la fin de son exécution : 1° Dans tous les cas, les documents suivants : a) Une attestation de fourniture
de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la
date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de
déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu
de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas
en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° ; 2° Lorsque l'immatriculation
du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire
ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de
l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification
justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une
correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination
sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un
centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ; 3° Lorsque le
cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la
réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10 , L.
3243-2 et R. 3243-1.

ATTESTATIONS ET CERTIFICATS DELIVRES PAR LES ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES COMPETENTS
PROUVANT QU’IL A SATISFAIT A SES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES
•Le défaut de fourniture des attestations et certificats témoignant que l’entreprise a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales constitue une cause d’annulation de la décision
d’attribution d’un ou plusieurs lots du marché.
•En cas d’annulation de la désignation du titulaire du lot, le titulaire automatiquement
désigné est le candidat situé en deuxième position dans le classement des offres établi par
l’établissement.
•Le pouvoir adjudicateur lancera la réalisation du marché par la signature de l’acte
d’engagement.

7) CALENDRIER DE LA CONSULTATION
LANCEMENT DE LA CONSULTATION : 15/10/2015
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 27/11/2015 à 12h00

Annexe : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Lot 1 : FOUR A CALCINATIONS
Fonctions :
Cet équipement doit permettre la réduction à l’état de cendres de différents types
d’échantillons.
Caractéristiques du matériel :
Il s’agit d’un modèle de four de paillasse conçus pour une utilisation légère et un usage
général jusqu’à 1100°C.
Four doté d’une simple porte déroulante et d’une cheminée céramique sur le dessus, d’une
combinaison isolation faible densité thermique et éléments enroulés incorporés dans les
côtés de la chambre fournissant un chauffage efficace.
Alimentation : 220V – 50 Hz
Température maximale : 1100°C
Température maximale pour utilisation en continue : 1000°C
Volume : 14 L
Dimensions internes : H x L x P : 210 x 220 x 310 mm
Dimensions externes : H x L x P : 630x 450 x 520 mm
Uniformité de température de ±5°C
Temps de chauffe : 40 min
Puissance maximale : 2600 W
Puissance de maintien à température : 1300 W
Type de thermocouple : K
Transport, livraison.
Garantie : 1 an pièces et main d’œuvre
Délai de livraison : 8 semaines à réception de commande.

Lot 2 : ETUVE CLIMATIQUE
Fonctions :
Cette étuve doit permettre la mise en culture d’explants végétaux issus de la culture in vitro,
et permettre la réalisation d’essais de bio-écotoxicité.
Caractéristiques du matériel :
Cette chambre de culture doit permettre une régulation de la température, de la luminosité.
Alimentation : 220V – 50 Hz
Capacité utile : 294 L
Ecran LCD pour un fonctionnement aisé.
Température, éclairage porte et parois latérales programmables.
Contrôleur PID.
Fonction enregistrement des données.
5 clayettes.
Gamme température : 0 à 50°C (lumière OFF)
10 à 50°C (lumière ON)
Luminosité : 0 à 20000 Lux.
Transport, livraison.
Garantie : 1 an pièces et main d’œuvre
Délai de livraison : 8 semaines à réception de la commande.

Lot 3 : EXTRACTEUR DIT DE SOXHLET
Fonctions :
Ce matériel doit permettre l’extraction solide/liquide de type Soxhlet, les 5 étapes devront
s’enchaînées automatiquement.
Caractéristiques du matériel :
Extracteur rapide et automatique (équivalent Soxtherm de chez Gerhadt)
Système 6 postes.
Récupération automatique et efficace des solvants avec détermination du niveau
dans le bac de récup.
Rapidité, précision pour un rendement supérieur aux systèmes classiques.
Contrôle continu de la pression de l’eau de refroidissement et de l’air permettant une
fermeture du système en cas de dysfonctionnement.
Contrôle de la température, coupure en cas de surchauffe.
Alarmes sonores et visuelles.
Méthodes conformes aux normes AOAC EPA et DEV.
Compresseur d’air pour extracteur associé (équivalent Soxtherm de chez Gerhadt)
Programmateur externe (équivalent Multistat de chez Gerhadt)
Pilotage individuel de 1 à4 unités.
Mémorisation des programmes.
Ecran de contrôle.
Mise en route différenciée des extracteurs.
Langage français.
Transport, livraison.
Garantie : 1 an pièces et main d’œuvre
Délai de livraison : 8 semaines à réception de la commande.

Lot 4 : BALANCES ANALYTIQUES DE PRECISION (02)
Fonctions :
Ces matériels sont destinés à effectuer des pesées de précision, matériel de routine en
laboratoire.
Caractéristiques du matériel :
Produits cohérent au parc déjà existant.
Balance 1 :
Portée 620 g
Précision : 0.001 g
Ecart type : ±0.001 g
Temps de stabilisation : ≤1.5 s
Calibrage interne auto Cal.
Balance 2 :
Portée 220 g
Précision : 0.001 g
Ecart type : ±0.001 g
Temps de stabilisation : ≤1.5 s
Calibrage interne auto Cal.
Transport, livraison.
Garantie : 1 an pièces et main d’œuvre
Délai de livraison : 8 semaines à réception de la commande.

Lot 5 : BAIN-MARIES THERMOSTATES (02)
Fonctions :
Ces matériels sont destinés à des travaux de routine en laboratoire, notamment maintien à
température de milieux de culture, mise à température d’échantillons.
Caractéristiques du matériel :
Bain-marie 1 :
Gamme de température : +20 à + 100°C.
Volume : 13 L
Puissance de chauffe : 2 kW
Résolution de l’affichage : 0.1°C
Alimentation : 220V – 50 Hz
Bain-marie 2 :
Gamme de température : +20 à + 100°C.
Volume : 19 L
Puissance de chauffe : 2 kW
Résolution de l’affichage : 0.1°C
Alimentation : 220V – 50 Hz
Transport, livraison.
Garantie : 1 an pièces et main d’œuvre
Délai de livraison : 8 semaines à réception de la commande.

Lot 6 : BAIN-MARIE THERMOSTATES
Fonctions :
Ce matériel est destiné à des travaux de routine en laboratoire, notamment à mise à
température d’échantillons.
Caractéristiques du matériel :
Gamme de température : +20 à + 150°C.
Volume : 19 L
Puissance de chauffe : 2 kW
Résolution de l’affichage : 0.1°C
Alimentation : 220V – 50 Hz
Transport, livraison.
Garantie : 1 an pièces et main d’œuvre
Délai de livraison : 8 semaines à réception de la commande.

