AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Procédure adaptée : articles L.2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique

Objet de la consultation :
Achat de mobiliers scolaires et administratifs

Date et heure limite de réception des offres :
Vendredi 19 août 2022 à 12:00, heure de La Réunion

CFPPA FORMA’TERRA
165, route de Mafate - CS 91037 - 97864 SAINT-PAUL Cedex
Tél : 02 62 45 92 92
E-mail : cfppa@formaterra.re
Suivez-nous sur : http://formaterra.re

I – Identification de l’établissement qui passe le marché :
EPLEFPA FORMA’TERRA
165, route de Mafate
CS 91037
97864 SAINT-PAUL cedex
L’EPLEFPA FORMA’TERRA est constitué de quatre centres constitutifs : le Lycée agricole Emile Boyer de La
Girauday, le Centre de Production et d’Expérimentation Agricole, le Centre de Formation d’Apprentis Agricoles,
le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole.
Les formations sont dispensées sur les sites de l’Etang-Salé, Piton Saint Leu, Saint-Benoît et Saint-Paul. Le
siège de l’établissement est situé à Saint-Paul.

II – Objet du marché :
Achat de mobiliers scolaires et administratifs pour l’ensemble des sites de l’EPLEFPA.
Lot 1 : tables : code CPV : 39121200-8
Lot 2 : chaises : code CPV : 39112000-0
Lot 3 : armoires : code CPV : 39122100-4

III – Quantité et caractéristiques techniques :
Lot 1 : - 300 tables scolaires monoplace ;
- 12 tables de réunion, dimension 120 x 60 cm (plus ou moins 20 %) ;
- 26 tables pliantes, dimension 140 x 70 cm (plus ou moins 20 %).
Les affectations par site pour la livraison seront précisées au moment de la commande.
Lot 2 : - 300 chaises scolaires ;
- 50 chaises « visiteur ».
Les affectations par site pour la livraison seront précisées au moment de la commande.
Lot 3 : - 13 armoires basses portes battantes métalliques 120 x 45 x 100 cm (plus ou moins 20 %) ;
- 14 armoires hautes portes battantes métalliques 120 x 45 x 200 cm (plus ou moins 20 %) ;
- 13 armoires basses à rideau 120 x 45 x 100 cm (plus ou moins 20 %) ;
- 3 armoires hautes à rideau 120 x 45 x 200 cm (plus ou moins 20 %) ;
- 30 vestiaires 2 casiers ;
- 12 vestiaires 4 casiers.
Les affectations par site pour la livraison seront précisées au moment de la commande.
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IV – Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée à partir des critères pondérés comme suit :
– de la valeur et de la qualité technique des fournitures proposées (30%) ;
– du prix (40%) ;
– des performances en matière de protection de l’environnement (10%) ;
– des délais de livraison (20%).
V – Date limite de réception des offres :
Les offres seront adressées :
- par courrier recommandé avec AR jusqu’au 19 août 2022, date limite de réception des plis ;
- déposées contre récépissé, au plus tard le 19 août 2022 à 12 heures, heure de La Réunion.
Les plis sont à adresser ou à remettre à l’adresse ci-dessous et libellés de la manière suivante :
EPLEFPA FORMA’TERRA
Secrétariat Général – « Acquisition de mobiliers scolaires et administratifs »
165, route de Mafate
CS 91037
97864 SAINT-PAUL cedex
Délai de validité des offres : 90 jours.
VI – Date limite de livraison :
15 novembre 2022
VII – Service à contacter pour renseignements administratifs et techniques :
cfppa@formaterra.re
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