
 
EPL Limoges Nord Haute Vienne 
Exploitation Agricole des Vaseix 

Exploitation Agricole de Magnac-Laval 
 

 
 

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 

CONCURRENCE 

 

 

 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EPL de Limoges et du Nord Haute Vienne 

- Correspondant lot 1 : M. CRASSAT Jean-Louis, Directeur de l’Exploitation Agricole 
- Adresse : Exploitation agricole, Les Vaseix 87 430 VERNEUIL sur VIENNE 
- Téléphones : 05 55 48 44 00 et 06 30 60 57 34 
- Courriel : jean-louis.crassat@educagri.fr 

 
- Correspondant lot 2 : Mme TORTON Camille, Directrice de l’exploitation Agricole  
- Adresse : Exploitation agricole Route de la Souterraine, 87 

- Téléphones : 05 55 60 93 00 et 06 80 14 08 59 
- Courriel : camille.torton@educagri.fr 

 
Objet du marché : Location d’engins agricoles de levage 
 
Caractéristiques principales de la procédure :  

- Marché public de fourniture et de services passé en procédure adaptée  
- Possibilité de présenter plusieurs offres 
 

Durée du marché : il prend effet à sa date de notification et se termine avec l’exécution de son objet  
 
Critères d'attribution :  

- Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de la valeur technique pour 30 %, le 
prix pour 30 %, les garanties et le service après vente 20 % et les délais de livraison pour 20 %. 

 
Date prévisionnelle de la fourniture : 1er février 2023. 
Lieu d'exécution et de livraison : Les Vaseix 87 430 VERNEUIL sur VIENNE et Route de la Souterraine 87 190 
MAGNAC-LAVAL 
 
Consistance des lots :  

- Lot 1 : Location engin charriot télescopique agricole  
- Lot 2 : Location engin chargeuse articulée télescopique 

 
Obtention du dossier de consultation au moins 1 semaine avant la date limite de remise des offres : 

- sur simple demande écrite à :       EPL de Limoges et du Nord Haute Vienne 
                                                            Exploitation Agricole / Marché public 
                                                            Les Vaseix 
                                                            87 430 VERNEUIL sur VIENNE 

 
Dates et heures limites de réception des plis de candidature et d’offres : Vendredi 09 décembre 2022 à 16H00, 
 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 novembre 2022 


