AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EPL de Limoges et du Nord Haute Vienne
- Correspondant : M. CRASSAT Jean-Louis, Directeur de l’Exploitation Agricole
- Adresse : Rte de La Souterraine 87 190 MAGNAC-LAVAL
- Téléphones : 05 55 60 93 00 et 06 30 60 57 34.
Objet du marché : Construction, aménagement et équipement de bâtiments agricoles.
Lieu d'exécution et de livraison: La Ménagerie 87 190 MAGNAC-LAVAL
Caractéristiques principales :
- Marché public de travaux à procédure adaptée
- Acceptation des variantes.
- Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er octobre 2013.
Critères d'attribution :
- prix pour 30 %, valeur technique pour 30 %, délais de réalisation pour 20 % et durées de garanties
et SAV pour 20 %.
Référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MPEAML2013/01
Nombre et consistance des lots : Le marché comprend une tranche ferme de 13 lots et une tranche
conditionnelle de 11 lots définis comme suit :
-

TRANCHE FERME : Construction et aménagement bâtiment d’engraissement pour
bovins
o Lot 1 TF : Terrassement
o Lot 2 TF : Evacuation eaux pluviales / alimentations en eau et électricité /
assainissement
o Lot 3 TF : Charpente métal et couverture y compris zinguerie
o Lot 4 TF : Maçonnerie / Dallages et formes bêton
o Lot 5 TF : Maçonnerie / Murs extérieurs
o Lot 6 TF : Plomberie
o Lot 7 TF : Electricité
o Lot 8 TF : Serrurerie
o Lot 9 TF : Bardages bois
o Lot 10 TF : Tubulaire stabulation
o Lot 11 TF : Tubulaire et matériel de contention pour bovins
o Lot 12 TF : Bloc local technique préfabriqué
o Lot 13 TF : Equipements de sécurité incendie

-

TRANCHE CONDITIONNELLE : Aménagement du bâtiment de stockage
o Lot 1 TC : Finition empierrement des abords
o Lot 2 TC : Démolition
o Lot 3 TC : Charpente bois
o Lot 4 TC : Couverture et zinguerie
o Lot 5 TC : Maçonnerie
o Lot 6 TC : Plomberie
o Lot 7 TC : Electricité
o Lot 8 TC : Bardage bois
o Lot 9 TC : Equipements de sécurité incendie

o Lot 10 TC : Matériel de contention pour ovins
o Lot 11 TC : Cage de pesée et de tri électronique pour ovins
Obtention du dossier de consultation au moins 1 semaine avant la date de remise des offres :
- sur simple demande écrite à :
EPL de Limoges et du Nord Haute Vienne
Exploitation Agricole / Marché public
Route de la Souterraine
87190 MAGNAC LAVAL
Durée minimale de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Dates et heures limites de réception des plis de candidature et d’offres : Vendredi 23 août 2013 à 16H00,
Conditions de remise des candidatures et des offres sous un même pli fermé contenant :
- les documents demandés
- et une enveloppe fermée pour chacune des offres par lot
Remise des plis contenant les candidatures et les offres, ils seront :
- soit envoyés par la poste, en recommandé avec accusé de réception, à
EPL de Limoges et du Nord Haute Vienne
Marché public de l’Exploitation Agricole
Route de la Souterraine
87190 MAGNAC LAVAL
- soit déposés contre récépissé au secrétariat du Lycée Agricole de Magnac Laval route de la
Souterraine 87190 MAGNAC LAVAL.aux horaires d’ouverture.
Pour tout renseignements et visites : les candidats pourront s’adresser à Monsieur le Directeur de
l’Exploitation Agricole de l’EPL, tél. 05.55.60.93.00 ou 06.30.60.57.34 courriel : jeanlouis.crassat@educagri.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 juillet 2013.

