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 1.  1.  1.  1. L’objet de l’appel à candidature

 
Le présent appel à candidature a pour objet une prestation de service de location-entretien de tapis sur le
site de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation -Saumur.
 
 
 2.  2.  2.  2. Le contexte

L’établissement public national à caractère administratif « Institut français du cheval et de l’équitation »
(IFCE), placé sous la tutelle des Ministères chargés de l’Agriculture et des Sports, l’IFCE est un opérateur
public, prestataire de services destinés à l’ensemble des acteurs de la filière cheval, à la demande de l’Etat,
des organisations socioprofessionnelles et des collectivités locales.
 
 
 3.  3.  3.  3. Lieu d’exécution et de livraison

Institut Français du Cheval et de l’Equitation
Terrefort
BP 207

49411 SAUMUR CEDEX

 4.  4.  4.  4. Description du produit et emplacement

Tapis anti-salissures :
- semelle caoutchoutée antidérapante
- bord caoutchouté  de 2 cm de large et 3 mm d’épaisseur

Une fiche descriptive du produit doit être jointe avec un échantillon.

Les besoins :
-Tapis 85 x 300 : couleur : bleu ; quantité : 1
- Tapis 85 x 150 extérieur : couleur : bleu ; quantité : 4
- Tapi 85 x 150 : couleur : bleu ; quantité : 4
- Tapis 115 x 180 : couleur : bleu ; quantité : 7
- Tapis 115 x 240 : couleur : bleu ; quantité : 2

 5.  5.  5.  5. Prestation et périodicité

Ramassage et remplacement des tapis par quinzaine à jour fixe. Un bon de livraison sera remis par le
technicien à chaque passage. Ce bon sera validé par une personne de nos services afin de s’assurer de la
bonne exécution de la prestation.

Institut Français du Cheval et de l’Équitation
BP 207

49411 SAUMUR CEDEX
 
 
 6.  6.  6.  6. Horaire de passage

Horaires et jours d’ouverture de l’établissement : 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, sauf samedi, dimanche et jours fériés.
Un calendrier de passage du technicien sera remis par la société.
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 7.  7.  7.  7. Durée du contrat

 
Le contrat sera établi pour une durée de un an à compter du 01 Mai 2018, reconductible deux fois sans
que sa durée totale n’excède trois ans.

 8.  8.  8.  8. Modalités de paiement

Le paiement est effectué dans le délai de 30 jours, sur présentation de la facture établie en 1 exemplaire,
adressée au nom de l’IFCE à : 

IFCE
BP 207

49411 SAUMUR CEDEX

Si le prestataire utilise Chorus Pro, il lui sera adressé lors de la première commande le N° de SIRET de 
l'établissement, le N° d'engagement juridique ainsi que le n° de marché si besoin. Pas de code service à 
renseigner.

 9.  9.  9.  9. Prix

Les prix sont fermes pendant la première année d’exécution. Ils sont ajustables à partir du treizième mois
d’exécution  du  contrat  sur  présentation  d’un  nouveau  tarif,  soumis  à  l’approbation  de  la  personne
publique. En cas d’augmentation égale ou supérieure à 3 %, la personne publique se réserve le droit de
résilier le contrat sans préavis ni indemnité.
 
 

 10.  10.  10.  10. Conditions particulières

 
 10.1. Identification de l’établissement passant commande

Institut Français du Cheval et de l’Equitation
BP 207

49411 SAUMUR CEDEX
 

 10.2. Délais et contacts

Date limite de remise des réponses : 
Vendredi 13 avril 2018 à 12h00

 
Les réponses doivent être transmises à l’adresse ci-dessous avec l'échantillon :

Mme LE COMTE Anne-Charlotte

BP 207

49411 SAUMUR Cedex

Tel : 02.41.53.50.56
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anne-charlotte.lecomte@ifce.fr

Personne à contacter pour toute demande de renseignements techniques     :

IFCE

M. Benoît GOULARD / 06.25.37.59.99

benoit.goulard@ifce.fr

 11.  11.  11.  11. Contenu et présentation de la proposition

Chaque réponse devra contenir :

1. La présentation de la société

2. Une proposition de prix

3. Un relevé d’identité bancaire

4. Une attestation sur l’honneur

5. Un échantillon du tissu et une fiche descriptive du produit.

Attention : tous les documents relatifs au contrat, factures comprises, doivent comporter
le numéro du contrat.

 
 12.  12.  12.  12. Classement des offres

Les offres seront évaluées selon les critères suivants :

• Prix

• Qualité du produit (échantillon)
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 13.  13.  13.  13. Proposition de prix pour un mois

Location-entretien de tapis

Désignation Prix unitaire HT Remise Observation

Tapis 85 x 300

Tapis 85 x150 
extérieur

Tapis 85 x 150

Tapis 115 x 180

Tapis 115 x 240

TVA applicable : ………………………………………………………………………………………………..
Délai de livraison : …………………………………………………………………………………………
Tous les frais connexes (livraison, fourniture, pose, entretien, transport) doivent être 
inclus dans les prix.

A ..................................., le .............................
 

Désignation du candidat  Nom, prénom et qualité du signataire
(raison sociale, SIRET, NAF, adresse et téléphone) (cachet et signature)
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 14.  14.  14.  14. Attestation sur l’honneur 

Je soussigné 

En qualité de 

Agissant pour le compte de (société) : 

(ou en mon nom propre)

Adresse : 

CERTIFIE SUR L’HONNEUR QUE :

- la société que je représente a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; 

- la société que je représente n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ; 

- la société que je représente n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation

inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3,

L,8221-5, L.8231-1,  L.8241-1, L,8251-1 & L,8251-2 du code du travail

Fait à ……………………………….. le ……………………………………….
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