Consultation pour
demande de devis
Création d'un Espace-Test
en production maraîchère
Matériels
Janvier 2018

Date limite de remise des devis :
Mardi 20 février 2018 à 12h00

1. Objet
Demande de devis de matériels pour équiper un espace test en maraîchage biologique

2. Réception des devis
Les devis, rédigés en langue française, sont adressés, transmis et remis par voie postale ou
électronique ou en main propre, à l’adresse suivante :
EPLEFPA BOURGES-LE SUBDRAY - Exploitation agricole
Le Sollier
18570 LE SUBDRAY
Tél : 02 48 69 79 65
E mail : lise.renault@educagri.fr

3. Date limite de réception des devis
Mardi 20 février 2018 à midi

4. Renseignements complémentaires
Lise RENAULT – Directrice d'Exploitation Agricole Tél : 06 84 38 65 25

5. Critères d’attribution du marché
Pour l’attribution du marché, il sera pris en considération, et dans l’ordre, les critères
suivants :




Tarifs des matériels 60%
Matériels d'occasion 20 %
Service après vente 20%

6. Délais et conditions de livraison
La livraison s’effectuera avec les livrets techniques et d’entretien, ainsi que tous les
accessoires de sécurité.
La livraison est vérifiée par le Directeur d'exploitation agricole et validée par la signature d’un
bon de livraison. Dans le cas de réserves, l’entreprise défaillante, disposera d’un délai
maximum de 48h pour les lever.

7. Formation du personnel
Le fournisseur assurera la formation du personnel chargé d’utiliser les matériels.
Cette formation est incluse dans le prix.

8. Conditions d’exécution des prestations
Les matériels font l’objet d’une garantie minimale d’un an à partir de la date d’admission de
la livraison, comprenant le remplacement des pièces détachées défectueuses, la main
d’œuvre et les frais de déplacement.
Les réparations seront consignées dans le carnet d’entretien. Les pièces fournies doivent être
neuves. La récupération des pièces usagées est à la charge de l’entreprise.
S’il n’est pas possible de réparer le matériel sur site, l’entreprise s’engage à mettre en place
un appareil de remplacement de même nature sans frais supplémentaire.

9. Négociation
L'EPLEFPA de BOURGES-LE SUBDRAY se réserve la possibilité de négocier avec les deux
meilleurs devis, par matériel, dans le cadre d'équipements ou d'options supplémentaires.

10. Matériels et équipements à chiffrer

L’offre de prix proposée est libellée en euros HT.
Concernant les lots 1, 2, 3, 4 et 5, les matériels d'occasion seront privilégiés.
LOTS

MATERIELS

Quantité

LOT 1 Tracteur

Micro tracteur pour maraichage de 50-60 CV max

1

LOT 2 TRAVAIL DU
SOL

LOT 3 SUIVI DES
CULTURES
LOT 4 COMMERCI
ALISATION
LOT 5 PREPARATI
ON DES
PLANTS

LOT 6 PETITS
MATERIELS
DIVERS

LOT 7 CHAMBRE
FROIDE

Cultivateur décompacteur léger décompactage sur 20 à 30 cm max 2m, attelé au microtracteur
Herse rotative 2m attelée au micro-tracteur tracteur
Bineuse 2m (dont élément butteur, avec 1 cœur, avec 3 cœurs, avec 1 soc triangulaire et
avec 3 dents flexibles), attelée au micro-tracteur
Herse étrille 2m attelée au micro-tracteur
Motoculteur mini 250 cm3, prise de force rapide, sarclofraise, brabant 1/4 tour,
attelage, équipé butteur, charrue, versoir à claire voie
Semoir EBRA avec 4 jeux de disques + houe et lame maraichère
Dérouleuse de film plastique 2m avec option goutte à goutte attelable au microtracteur
Planteuse 2 rangs attelage 3 points, attelée au micro-tracteur
Pulvérisateur haute pression motorisé à dos
Gerbeur manuel hauteur minimale 2m
Balance électronique poids/prix 15 KG
Balance électronique poids/prix 300 KG
Caissettes de semis destiné au semis sur terreau
Godets
Plaques alvéolées
Motteuse à main (2 tailles de motte : petite pour salade et grosse pour tomate)
Caisses pour les mottes
Cajots plastiques pour la récolte
Bêche louchet
Serfouette panne et langue
Fourche-bêche
griffe 5 dents
rateau à dents cintrées
pelle saint étienne
Plantoirs pointus
transplantoir
Sécateurs
Brouette 100L roue gonflée
Binette à pousser
Balai de cantonnier
Truelles lisseuse italienne 18 cm
Pallox en bois 1 m3
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20

Chambre froide d'extérieur 18 à 25 m2

1

1
1
1
1
1
1
1

Montant
Montant total
unitaire en € HT
en € HT

