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Pouvoir adjudicateur : 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne (CEN Auvergne) 
Moulin de la Croûte 
Rue Léon Versepuy 
63200 RIOM 
Tél : 04 73 63 18 27 – Fax : 04 73 64 04 73 
Courriel : julien.tommasino@cen-auvergne.fr  
Adresse internet : www.cen-auvergne.fr 
Représentant légal : Eliane AUBERGER, Présidente 
 
Objet de la consultation : 
Achat de matériel (dont véhicules) pour la récolte et le semis de semences de prairies 
 
Marché décomposé en 2 lots : 
Lot 1 : acquisition de matériel agricole pour la récolte et le semis de semences de prairies 
Lot 2 : Camion véhicule léger polybenne 
 
Référence de la consultation : 
2021_MATERIEL_SEMENCES_LOCALES_CENAUVERGNE 
 
Mode de passation : 
Marché à procédure adaptée 
 
Date limite de remise des offres : 
15 février 2021 – 16H00 
 
Remise des offres : 
La remise des offres se fait par voie électronique uniquement. 
La transmission des documents se fait par voie électronique uniquement sur le profil 
d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : 
https://www.e-marchespublics.com/   
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ARTICLE 1. PREAMBULE 
 
Le CEN Auvergne travaille depuis 2012 sur la thématique des semences locales de prairie, avec des 
premières récoltes faites à la moissonneuse batteuse sur l’Aubrac. S’en est suivi l’accompagnement 
de Saint-Flour Communauté dans un projet allant de la récolte au semis avec un lycée agricole et une 
dizaine d’agriculteurs, en testant plusieurs types de matériel : petite moissonneuse, transfert de foin 
vert, prototype de brosseuse à graines... Ces expériences ont pu apporter au CEN une certaine 
expérience et un recul suffisant sur les avantages et les intérêts qu’ont ces semences, pour envisager 
le développement des compétences dans l’ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur cette 
thématique. 
Malgré la volonté du monde agricole et parfois l’obligation des aménageurs à utiliser de la semence 
locale l’offre reste très limitée (un seul producteur de semences fourragères sous la marque 
« végétal local » - zone Massif-central en 2018). En effet, ces graines représentent un avantage tant 
du point écologique qu’économique, mais plusieurs freins au développement des récoltes des 
semences existent : la disponibilité du matériel et les compétences pour le mettre en œuvre. En 
effet, pour faire ses propres récoltes et semis il faut mettre en place tout une chaine logistique qui 
demande des appareils qu’on ne trouve encore que trop rarement dans une ferme, auprès des 
aménageurs, voir même des gestionnaires d’espaces naturels comme les CEN, et quand bien même 
ce matériel est présent, les savoir-faire sur cette thématique sont faibles. 
Etre équipé pour la récolte (brosseuse à graine du CEN Auvergne par exemple) est un bon début mais 
il faut ensuite faire sécher les mélanges, nettoyer et battre les graines, les stocker, puis les semer. 
Autant d’étapes nécessitant des outils et des compétences pour les faire marcher. De plus, les 
diversités de milieux naturels à récolter ou des besoins sont telles que différents types de matériel de 
récolte sont utiles. 
 
 

 
Récolte à la brosseuse à graines, juillet 2018, © Cen Auvergne 
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ARTICLE 2. OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation a pour objet l’achat de matériel (dont véhicules) pour la récolte et le semis 
de semences de prairies. 
 
Le Marché est passé en procédure adaptée, conformément à l’article 28 alinéa II du Code des 
Marchés Publics.  
 
 

ARTICLE 3. ALLOTISSEMENT DU MARCHE 
 
Le marché fait l’objet de 2 lots : 
 

 Lot 1 : acquisition de matériel agricole pour la récolte et le semis de semences de prairies 
 Lot 2 : Camion véhicule léger polybenne 

 
Les candidats peuvent soumissionner par un ou plusieurs lots. 
 

ARTICLE 4. VALIDITE DES OFFRES, DELAIS DE LIVRAISON, 
PENALITES  
 
La durée de validité des offres est de 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 
 
En tout état de cause le matériel agricole défini dans le lot 1 devra être livré au plus tard au CEN 
Auvergne le 26 avril 2021, le véhicule défini dans le lot 2 devra être livré au plus tard au CEN 
Auvergne le 6 septembre 2021. 
 
En cas de dépassement des délais de livraison stipulés par le candidat dans son offre, le titulaire 
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité de retard de cinquante (50) Euros par jour 
calendaire. 
 
ARTICLE 5. PRIX 
 
Les prix, présentés HT et TTC, sont fermes et forfaitaires et sont réputés inclure la totalité des 
prestations, frais et dépenses administratives. 
 
ARTICLE 6. MODALITES DE PAIEMENT 
 
Le paiement sera réalisé par virement dans un délai de trente jours à compter de la date de livraison 
des véhicules, sur présentation d'une facture, et après vérification des biens livrés. 
 
ARTICLE 7. VARIANTES  
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
ARTICLE 8. GROUPEMENT  
 
Le candidat peut se présenter seul ou sous forme de groupement (solidaire ou conjoint avec 
mandataire solidaire). La composition du groupement ne peut être modifiée entre la remise des 
candidatures et la signature du marché.  
Le mandataire d'un groupement ne peut représenter en cette qualité plus d'un groupement pour un 
même marché.  
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Il est interdit au candidat de présenter pour un même marché plusieurs offres en agissant à la fois en 
qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement. Il est également interdit au candidat 
de se présenter pour un même marché en qualité de membre de plusieurs groupements. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur vérifiera la recevabilité de la candidature de chacun des cotraitants du 
groupement sans avoir à connaître tous les aspects de la convention de groupement dans laquelle il 
n’intervient pas. Dès lors, l’irrecevabilité de la candidature de l’un des membres du groupement 
entraîne ipso facto celle du groupement. 
 
ARTICLE 9. DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le dossier de consultation comporte la pièce suivante : 
 

1. Le présent règlement de consultation valant CCAP et cahier des charges 
 
Les candidats ne sont pas autorisés à apporter de modification au dossier de consultation. Si 
toutefois le pouvoir adjudicateur constate qu’une modification a été effectuée, ce sont les clauses 
figurant sur le document original issu du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) qui 
prévaudront. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 7 jours avant la date limite pour la réception des offres. Les candidats 
doivent alors répondre sur la base du dossier de consultation ainsi modifié sans pouvoir élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
 
A tout moment, la procédure pourra être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les 
candidats en seront informés.    
 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE), au format informatique est disponible en 
téléchargement sur le site : www.cen-auvergne.fr. 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé gratuitement sur le 
profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse suivante : https://www.e-marchespublics.com   
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé. 
 
Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de créer un 
compte sur la plateforme de dématérialisation où il renseignera notamment le nom de l’organisme 
soumissionnaire, et une adresse électronique afin d’être tenu informé des modifications éventuelles 
intervenant en cours de procédure (ajout d’une pièce au DCE, envoi d’une liste de réponses aux 
questions reçues...). 
 
ARTICLE 10. MODALITES DE REPONSE  

 
Aucune transmission des plis par voie papier n’est autorisée pour cette consultation. Les offres 
remises sous format papier seront déclarées irrégulières par le pouvoir adjudicateur. 
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) ou par 
courriel n'est également pas autorisée. La transmission des documents se fait obligatoirement par 
voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : 
https://www.e-marchespublics.com  
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de GMT+01:00 Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la 
date et l'heure limites de réception des offres. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde 
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transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB) à 
l’adresse du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec accusé de réception postal ou par 
tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de réception ou remise 
contre récépissé à l’adresse du pouvoir adjudicateur. Cette copie est transmise sous pli scellé et 
comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et 
l'identification de la procédure concernée. 
 
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des 
documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les documents devront être 
préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document 
contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais 
été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Les frais d'accès au réseau et de recours à la 
signature électronique (si utilisée) sont à la charge des candidats. 
 
Toute offre incomplète sera éliminée. L'offre qui serait remise ou dont l’avis de réception serait 
délivré après la date et l’heure limites précitées ainsi que celle remise sous enveloppe non cachetée, 
ne sera pas retenue. 
 

Article 10.1. Pièces relatives à la candidature 
 

 Formulaire DC1 complété et signé par le candidat individuel ou chaque membre du 
groupement 

 Formulaire DC2 de déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement  
 

Article 10.2. Pièces relatives à l’offre 
 

 Le règlement de consultation valant CCAP et cahier des charges, avec mention « Lu et 
approuvé » suivie du cachet et de la signature de l’entreprise.  

 Devis détaillé, par lot (cf. descriptif de l'article 15), signé, avec cachet de l'entreprise. 

 La documentation technique et commerciale du matériel proposé : les candidats 
transmettront à l’appui de leur offre une documentation détaillée des matériels proposés, en 
français (livret d’entretien, documentation technique, …). 
 

Article 10.3. Information 
 
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché, produit dans un délai de 5 jours ouvrés à 
compter de la demande du pouvoir adjudicateur, conformément aux articles D 8222-5 à D8222-8 du 
code du travail : 
 
1°) les certificats fiscaux et sociaux délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations sociales et fiscales l’année précédant la consultation. 
 
NB : pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’un an, 
récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises (CFE) 
 
2°) un justificatif d’immatriculation au registre du commerce (RCS) ou au répertoire des métiers 
(RM). Le candidat remet un des documents suivants : 
 

 Extrait de l’inscription au RCS (K ou Kbis) 
 Carte d’identification justifiant de l’inscription au RM 
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 Devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu’y soient 
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le n° d’immatriculation 
au RCS ou au RM ou à une liste ou à un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de 
l’agrément délivré par l’autorité compétente 

 Récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises (CFE) 
pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’1 an 

NB : pour les associations, fournir la copie des statuts 
 
3°) Lorsque le prestataire emploie des salariés : 
 
- attestation sur l’honneur, datée et signée, certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés 
employés régulièrement au regard des articles L.1221-10 à 12, L3243-1 à 5 du code du travail 
(bénéficiant de bulletins de paie et figurant sur le registre du personnel). 
 
4°) RIB 
 
NB (*) : Pour tout contrat d’un montant minimum de 5 000 € hors taxes (montant global de la 
prestation même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations), le donneur d’ordre est 
tenu de vérifier, lors de sa conclusion, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son 
cocontractant s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations à l’égard de 
l’URSSAF. Pour ce faire, le cocontractant doit présenter au donneur d’ordre une attestation de 
vigilance délivrée par l’URSSAF. 
 
ARTICLE 11. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 
 
Les critères définis ci-dessous sont pondérés de la manière suivante :  

 

Critère Pondération 

Prix de la prestation 50 % 

Valeur technique 50 % 
 
Prix (10 points) :  
La note de l’offre du candidat sera effectuée à l’aide de la formule :  
N(i) = 10 x (P(m) / P(i))  
Avec :  
N(i) : la note attribuée au prix du candidat  
P(i) : le prix de l’offre du candidat  
P(m) : le prix de l’offre la moins distante. 
 
Valeur technique (10 points) :  
La notation sera établie en fonction : 
- du contenu du mémoire technique du matériel proposé (6 points).  
- de la liste explicative des garanties contractuelles du service après-vente avec interventions sur site 
soit en concession (2 points).  
- de la formation proposée, avec les critères suivants : Prise en mains, règle de conduites, 
préconisations des opérations d’entretien, vérification techniques et recommandations sur les règles 
de sécurité (2 points).  
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ARTICLE 12 : NEGOCIATION 
 
Le pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 meilleurs candidats, au vu des 
critères de jugement des offres précitées. Il pourra aussi attribuer le marché sur la base des offres 
initiales sans négociation. 
Le cas échéant, cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix. 
Le représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de négocier tout ou partie des offres. 
Une fois la négociation terminée, le Pouvoir Adjudicateur choisira son offre économiquement la plus 
avantageuse et classera les offres finales, en appliquant les critères de choix définis dans le présent 
règlement. 
La négociation sera réalisée par mail. Tous les candidats seront traités de la même manière afin de 
satisfaire à l’égalité de traitement des candidats. 
 
Les candidats devront impérativement répondre dans les conditions de forme et de délai indiqués 
dans le mail.  
La date de remise de l’offre finale sera identique pour tous les candidats. 
 
ARTICLE 13. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Pour obtenir tous les renseignements et les documents complémentaires qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard huit (8) jours 
ouvrables avant la date limite de réception des offres, une demande écrite sur la plateforme 
indiquée à l'article 9. 
Si la question nécessite d'apporter des précisions qui ne figurent pas dans le dossier de consultation, 
une réponse sera alors adressée sur la plateforme de dématérialisation. Celle-ci sera adressée à 
toutes les entreprises ayant retirées le dossier de consultation six (6) jours au plus tard avant la date 
limite de réception des offres. 
 
ARTICLE 14. PROCEDURES DE RECOURS   
 
Le TGI de Clermont-Ferrand – 16 place de l’étoile – CS 20005 – 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 
est seul compétent pour trancher les litiges et différends nés de l’exécution du présent marché.  
 
ARTICLE 15. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES OBLIGATOIRES   
 
Préambule : 
Les véhicules et les matériels devront répondre aux prescriptions des normes françaises et 
européennes ou toutes autres normes équivalentes homologuées ainsi que celles mentionnées dans 
les différents articles. 
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Lot 1 : acquisition de matériel agricole pour la récolte et le semis de semences de prairies. 
 

Lot 1 Matériel 

1.1 Remorque plateau et ridelles 
1.2 Mini presse à balles rondes pour porte-outil 
1.3 Microtracteur 

+ Faucheuse pour microtracteur 
+ Fanneur pour microtracteur 
+ Epandeur à engrais pour microtracteur 
+ cultivateur léger pour microtracteur, et 
rouleaux 

 
 
1.1 : Remorque plateau et ridelles 
 Dimension minimale du plateau 2.05 m de largeur, 4,50 m de longueur 
 Freinée 
 Charge utile de 1500 kg minimum 
 Double essieu 
 Ridelles amovibles et rehausses grillagées 
 Timon réglable (adaptable pour voiture ou petit camion 3.5t)  
 Roues dessous 
 Rampe de chargement 
 Béquille arrière 
 Treuil de halage manuel 
 Cales amovibles et/ou œillets d’ancrage 
 Roue de secours avec support 

 
1.2 : Mini presse à balle ronde pour porte outil/motoculteur AEBI CC66 
 Accessoire pour porte outil AEBI CC66 
 Entrainement par prise de force 
 Diamètre des balles de 50 à 60cm 
 Liage par filet ou ficelle 
 Compteur d’heure intégré 
 Roues directrices jumelée 
 
Options pouvant apparaître dans l'offre du candidat : 
 Option 1 : kit de frein 
 Option 2 : pilotage de la direction hydraulique du motoculteur 
 Option 3 : roues soleils 

 
1.3 : Microtracteur et outils 
Microtracteur adapté au travail en pente moyenne et sur terrains peu portants. Tracteur pouvant 
accepter : faucheuse, andaineuse, round-baller, broyeur, épandeur à engrais, … Un rayon de 
braquage contenu est nécessaire. 
 
 Puissance : 35 chevaux minimum 
 4 roues motrices équipées pneus agraires 
 Transmission hydrostatique 
 Direction assistée 
 Blocage différentiel 
 Arceau de sécurité 
 Centre de gravité bas 
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 Rayon de braquage contenu pour passages étroits 
 Prise de force arrière 
 Relevage hydraulique catégorie 1 avant et arrière 
 Circuit hydraulique à pompe pour groupe hydrostatique 
 3 prises hydrauliques double effet (30 L/min minimum) 
 Relevage et prises hydraulique contrôlés par joystick 
 Chape d’attelage avec boule d’attelage 

 
 

Option pouvant apparaître dans l'offre du candidat : 
 Option 1 : 1 jeu supplémentaire de roues agraires pour jumelage 
 Option 2 : roues cages pour sols peu portants 
 Option 3 : prise de force avant 

 
Outils adaptés au microtracteur à fournir : 

o Faucheuse déportée (largeur de travail environ 140cm) 
o Faneuse/andaineuse 
o Epandeur rotatif à engrais  
o Cultivateur léger ou vibroculteur 5 à 7 dents pouvant accepter différents types de 

rouleau (packer, brise motte), + 1 jeu de dents de remplacement  
o Rouleau brise motte adaptable sur vibroculteur 
o Rouleau packer adaptable sur vibroculteur 

 
 Le véhicule devra être en conformité avec l’arrêté du 16/11/1998 (art. 122C/113C) 

concernant les véhicules d'intervention et de travaux, à l'arrêt ou en progression lente sur la 
chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence. Pour mémoire, le 
véhicules doit être équipé d'un panneau lumineux AK5 doté de 3 feux de balisage et d'alerte 
de type R2 (signalisation temporaire) synchronisés. L'ensemble panneau et feux doit être 
visible de l'avant et de l'arrière du véhicule. 

 
Lot 2 : Camion véhicule léger polybenne 
Véhicule léger permettant de déplacer du matériel de gestion (débroussailleuse, porte outils AEBI 
CC66, etc.) mais également des gravats, du foin, des branches, etc. 
 Véhicule utilitaire léger pour permis B 
 Puissance 7cv minimum 
 Cabine unique 3 places 
 Motorisation diesel 
 Autoradio 
 Direction assistée 
 Peinture véhicule blanche 
 Roue de secours 
 Boule crochet d’attelage et connecteur prise remorque 

 
Equipements spécifiques à fournir : 
 Bras hydraulique pour benne avec charge utile de 800 kg environ 
 Radiocommande pour la benne 
 Dimension benne : longueur 3000 cm minimum et largeur environ 2000 cm 
 Phare de travail à LED 
 Rehausse grillagée à pan coupé 
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Pour les lots 1 et 2, le candidat retenu devra se conformer aux deux points suivants : 

 Divers :  

Les ensembles devront être montés et livrés aux ateliers des services techniques en ordre de 
marche, certificats d’immatriculation fourni et plaques d’immatriculation posées, le cas 
échéant.  

Les produits devront être conformes aux Normes C.E. et au code du travail.  

Les manuels d’utilisations et d’entretien (en français) devront obligatoirement être fournis 
avec l’ensemble du matériel. 
 

 Formation : 

Une formation d’une ½ journée par lot devra être prévue, pour les utilisateurs de l’équipe de 
gestion. Cette formation consistera à la prise en mains, règle de conduites, préconisation des 
opérations d’entretien, vérification techniques et les éléments de sécurité. 

 


