GIP Corse Compétences
Acquisition, livraison et installation de mobilier de bureau.
Document de consultation des entreprises
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1. Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la sélection d’un prestataire pour équiper en mobilier de
bureau le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Corse Compétences dans le cadre du
redéploiement immobilier et fonctionnelle de sa mission « emploi-formation-insertion » et de son
siège dans des locaux à usage de bureaux, sis 4 boulevard du Roi Jérôme, 20 000 AJACCIO.

2. Présentation du GIP Corse Compétences
le GIP « Corse Compétences » a pour objet de favoriser et faciliter les coopérations entre les
acteurs publics et socioéconomiques régionaux intervenant dans le champ de l’activité
économique, de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle en Corse. Il représente
en ce sens un outil global et commun à la CTC et à l’Etat pour appuyer la conception et la mise
en œuvre, souvent de concert, de leurs politiques d’intervention régionales. Il s’organise autour
d’un Conseil d’Administration composé de l’Etat et de la CTC qui en assurent une présidence
alternée, d’une Direction générale, d’un pôle Administration générale et de deux missions
opérationnelles :
Une mission « Emploi-Formation-Insertion » qui porte et anime :
 Un Observatoire Régional Emploi Formation (OREF), producteurs de travaux statistiques
et d’études centrés sur l’analyse de la relation Emploi – Formation –Insertion (évolution
des emplois, qualifications et compétences sur les territoires) en appui à la conception
des politiques d’intervention régionales sur ce champ ;
 Un Centre d’Animation, de ressources et d’Information sur la Formation (CARIF), chargé
de construire et de diffuser, auprès des professionnels et du grand public, l’information sur
l’offre de formation ; de favoriser la professionnalisation des acteurs de l’accueil, de
l’information et de l’orientation ; d’appuyer la mise en œuvre des politiques publiques du
champ Emploi – Formation – Insertion (lutte contre l’illettrisme, service public de
l’orientation, etc.) ;
 Le Contrat d’Objectif et de Moyens pour le développement de l’apprentissage (COM
Apprentissage) en région ;
 Le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) qui vise l’égalité des
droits et des chances des personnes handicapées ainsi qu’à leur non-discrimination dans
le domaine de l’emploi ;
 Une mission d’appui aux acteurs du FSE, destinée à apporter un appui aux opérateurs
mobilisant, ou désirant mobiliser, du Fonds Social Européen pour la mise en œuvre de
projets visant à soutenir l’emploi, développer la formation et favoriser l’insertion
professionnelle, notamment des publics les plus en difficulté.
Une mission « Observation Economique Régionale » qui porte et anime :
 L’Observatoire Economique de Corse, producteurs de travaux statistiques et d’études
articulés autour des priorités d’observation votées par l’Assemblée de Corse à la session
des 26 et 27 mai 2011 : Economie générale, Filières et Entreprises, Prix et revenus ;
 En partenariat avec la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de
Corse, une mission d’observation de l’ESS.
Dans ce cadre, le GIP « Corse Compétences » assure par ailleurs :
 Le secrétariat du Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation
professionnelle (CCREFP), instance de gouvernance fonctionnelle de la mission « Emploi
– Formation – Insertion », et des commissions qui s’y rattachent ;
 Le secrétariat du Comité régional de l’information économique et sociale (CRIES),
instance de gouvernance fonctionnelle de la mission « Observation Economique
Régionale », et des comités qui s’y rattachent ;
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3. Présentation demandée
Le prestataire sélectionné aura pour mission d’aménager seize postes de travail avec
rangements, deux salles de réunion, un local reprographie, un local technique et l’espace
accueil. Les quantités effectives sont détaillées de façon précise dans le devis estimatif annexé
à la présente consultation.
Il devra ainsi fournir, livrer et installer du mobilier de bureau répertorié par le GIP Corse
Compétences selon les catégories suivantes :
 Bureaux et caissons ;
 Tables de réunions ;
 Fauteuils de travail ;
 Chaises visiteurs ;
 Canapé accueil ;
 Armoires de rangement ;
 Accessoires : tables d’appoint, lampes de bureau, corbeilles à papier.

4. Planning
Le GIP ayant quantifié le mobilier de bureau et accessoires selon le détail présenté dans le
devis estimatif, le planning d’exécution de la prestation demandée est le suivant :
 J0 : notification de la prestation ;
 J+45 jours calendaires, livraison et installation en un point (4, boulevard du Roi Jérôme
20000 Ajaccio) de l’ensemble du mobilier de bureau support de la présente consultation.

5. Budget
Le budget maximum est de 50 000 euros (cinquante mille euros) hors taxes (HT). Toute offre
supérieure à ce montant ne sera pas examinée.

6. Modalités de règlement
6.1. Conditions et délais de paiement
Les prestations sont payables sur service fait.
Le règlement des prestations s’effectuera dans un délai global fixé à 30 jours.
6.2. Modalités générales de facturation et de remise des factures
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et une copie portant, outre
les mentions légales, les indications suivantes :
 Le nom ou la raison sociale du créancier ;


Le numéro de SIREN ou de SIRET ;



Le numéro de compte bancaire ou postal ;



La nature et le libellé de la prestation exécutée ;



Le montant hors taxe de la prestation commandée ;

 La date de facturation.
Les factures et autres demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante :
GIP « Corse Compétences »
Pôle administration générale
Résidence « Castel Vecchio », Rue du 1er Bataillon de choc
20 090 AJACCIO
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7. Pénalités
7.1. Pénalités pour retard de livraison
En cas de non-respect du planning d’exécution précisé pour la présente prestation, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités pour retard. Le montant de ces
pénalités pour retard est fixé à 500 € HT par jour calendaire de retard.
Au-delà d’un cumul de 10 journées calendaires de retard dûment constaté, la résiliation de la
prestation peut être prononcée par le pouvoir adjudicateur sans mise en demeure préalable, les
pénalités pour retard restant acquises.
Lorsque le retard est imputable au maître d’ouvrage, ou provient d’un évènement ou d’une force
majeure faisant obstacle à l’exécution de la prestation dans les délais prévus, le délai global
d’exécution de la phase concernée est automatiquement prolongé.
7.2. Réfaction pour non-exécution ou pour qualité insuffisante
Seules les prestations effectivement exécutées de façon satisfaisante au regard des exigences
du présent DCE et de ses annexes, donnent droit à paiement.

8. Pièces à fournir
Le soumissionnaire devra fournir les éléments suivants avant le 07 aout 2013 12h00 au GIP
Corse Compétences, Résidence Castel Vecchio – Rue du 1er bataillon de choc – 20 000
AJACCIO, à l’attention du Directeur général :
 Le présent document daté, signé et portant la mention « lu et approuvé, m’engage sans
réserve à exécuter la prestation telle que décrite dans le présent DCE ».
 Un mémoire technique permettant d’apprécier :
a) La qualité des produits :
- La nature et robustesse des matériaux (épaisseur, méthode d’assemblage…),
- Le respect des normes qualitatives et de sécurité (le label NF Office Excellence Certifié
n’est pas exigé mais le respect de telles exigences est apprécié. Si le candidat précise
qu’il respecte ces exigences, il devra fournir un certificat ou équivalent),
- L’esthétique (choix de coloris, homogénéité des différents éléments…) : joindre
nuanciers, photos ou plaquettes.
b) La qualité des prestations de services associées :
- L’organisation et les moyens logistiques mis en œuvre sur site pour les différentes
étapes d’exécution du marché (commande, transport, livraison, installation sur site),
- Les modalités de mise en œuvre du service après-vente.
c) La prise en compte des aspects environnementaux :
- En matière de conception des produits (matériaux utilisés, mesures prises pour limiter
les émissions nocives concernant les peintures et finitions),
- Dans le cadre du processus de fabrication, de conditionnement des produits à livrer, de
transport, et de l’organisation logistique de l’entreprise (Le label NF environnement n’est
pas exigé mais le respect de telles exigences est apprécié. Si le candidat précise qu’il
respecte ces exigences, il devra fournir un certificat ou équivalent).
 Un document de présentation de la structure candidate détaillant des prestations
réalisées similaires à l’objet de la présente consultation.
 Le devis estimatif fourni daté et signé (les prestations doivent inclure tous les frais de
livraison et d’installation du mobilier de bureau, ainsi que les frais de déplacement,
d’hébergement et d’équipement associés). les prix sont fermes et non actualisables
pendant la durée de la prestation.
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 Les attestations fiscales, de cotisations sociales et de responsabilité civile professionnelle
de la structure candidate.

9. Critères de jugement des offres
Les propositions des candidats seront jugées selon les critères pondérés suivants :


Valeur technique : 70%. Ce critère est apprécié en fonction des sous critères pondérés
suivants :
o Qualité des produits (50%)
o Qualité des prestations de service associé (40%)
o Qualité environnementale (10%)



Prix : 30%.

10. Eligibilité aux crédits Européens.
Les actions menées et prestations achetées par le GIP Corse Compétences sont financées par
ses deux administrateurs (Etat/Collectivité Territoriale de Corse) et par l’Union Européenne. Les
coûts correspondants à la présente prestation font ainsi partie des dépenses éligibles au PO
FEDER « Compétitivité régionale et emploi 2007-2013 » et sont prévus dans le cadre des
actions et travaux d’investissement portés par le GIP Corse Compétences.

11. Lieux d’exécution des prestations
Les prestations objet de la présente consultation seront réalisées sur le site des nouveaux
locaux à usage de bureau du GIP Corse compétences sur Ajaccio, sis 4 boulevard du Roi
Jérôme.

12. Engagement du titulaire
Les prestations faisant l’objet de la présente consultation sont placées sous la responsabilité
unique du titulaire qui peut en sous-traiter une partie avec l’accord du GIP « Corse
Compétences ». Néanmoins, la sous-traitance de la totalité des prestations est interdite.

13. Garantie
Le mobilier fourni et installé doit être garanti sur une période de 5 ans, durant laquelle le
prestataire s’engage à remplacer toute pièce défectueuse.

14. Prestation complémentaire
Les prestations supports de la présente consultation pourront faire l’objet, le cas échéant, d’un
complément de commande de mobiliers au regard des besoins exprimés par les utilisateurs.

15. Confidentialité
Le soumissionnaire s’engage à garder strictement confidentielles toutes les informations
portées à sa connaissance pendant l’exécution des prestations faisant l’objet de la présente
consultation.

16. Responsabilité
Le soumissionnaire est responsable de l’ensemble des prestations jusqu’à la livraison et
l’installation du mobilier de bureau support de la présente consultation. En aucun cas il ne
pourra se retrancher derrière la défaillance ou la faute de ses fournisseurs pour atténuer sa
responsabilité.
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17. Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, les soumissionnaires devront faire
parvenir une demande écrite, au maximum 2 jours avant la date limite de remise des offres, à
Mr Olivier MOSCONI / 06 76 41 67 66 / olivier.mosconi@corse-competences.fr

18. Annexe : devis estimatif.
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Annexe : devis estimatif.
Désignation

Caractéristiques

Prix
Unitaire
HT

Quantités

Prix
Total HT

BUREAUX

Bureaux

Bureaux de gamme contemporaine, fonctionnelle et
qualitative.
Plateau en aggloméré de 25 à 30 mm d'épaisseur,
dimension 1800/800 environ, densité 620 kg/m3 classe E1
selon les normes ISO, finition mélaminé coloris au choix
(clair de préférence), chant arrondi, 2 bouchons passecâbles à droite et à gauche du plateau.
4 pieds métal finition peinture époxy bondérisée coloris
aluminium, les extrémités inférieures sont dotées de verins
permettant un réglage de 72 à 77 cm.
Panneau de façade en tôle perforée, finition peinture époxy
coloris aluminium, accrochés sous le plateau. Chaque
bureau est par ailleurs équipé :
d'un support d'unité centrale fixé sous le plan de travail;
- d'une remontée de câble "spirale" indépendante;
d'une goulotte horizontale passe-câble fixée sous le plan
de travail.

16

Caissons

Caissons metaliques sur roulettes 3 tiroirs avec serrure,
assortis aux bureaux.

16
Prix total :

Désignation

Caractéristiques

Prix
Unitaire
HT

Quantités

TABLES DE REUNION

Tables de
réunion

De même gamme que les bureaux, tables de réunion de
dimension 1600x1600, finition mélaminé coloris au choix
(clair de préférence), 4 pieds métal finition peinture époxy
bondérisée coloris aluminium.Boitier passe câble au
centre.

4

Table de réunion carrée de dimension 1000x1000, avec
Table de
piètement central métal finition peinture époxy bondérisée,
réunion carrée assortie aux bureaux, finition mélaminé coloris au choix
(clair de préférence).

1

Table de réunion ronde de diamètre 1200 (environ), avec
Table de
piètement central métal finition peinture époxy bondérisée,
réunion ronde assortie aux bureaux, finition mélaminé coloris au choix
(clair de préférence).

1

Prix total :
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Prix
Total HT

FAUTEUILS DE TRAVAIL

Fauteuils
pivotant avec
accoudoirs

Fauteuils ergonomiques, haut dossier (60 cm environ),
blocage multi-positions du dossier, mécanisme de
basculement assurant un soutien indépendant au niveau
des lombaires et des dorsales, têtière réglable.
Réglage en hauteur et en profondeur d'assise, réglage en
hauteur du dossier, réglage de la tension lombaire,
ajustement à la taille et au poids des utilisateurs.
Accoudoirs réglables en hauteur, piétement 5 branches
adaptables au sol, métal finition peinture époxy coloris
aluminium.
Revétement tissu ou imitation cuir conformes à la norme
non feu EN 1021 1+2, coloris au choix.

17

Prix total :
Désignation

Caractéristiques

Prix
Unitaire
HT

Quantités

CHAISES
Chaises
visiteurs et
salles de
réunion

Chaises fixes sans accoudoirs, piétement luge métal
finition peinture époxy coloris aluminium.
Revétement tissu ou imitation cuir conformes à la norme
non feu EN 1021 1+2, coloris au choix.

58

Prix total :

LES ARMOIRES DE RANGEMENT

Armoires
basses

Armoires métalliques avec portes battantes et serrure,
hauteur 1000 x largeur 1000 environ,
dessus de finition assortie aux bureaux, coloris au choix
(clair de préférence).
2 tablettes métalliques équipées de porte dossiers
suspendus.

8

Armoires
basses

Un ensemble d'armoires hauteur 800 environ, avec portes
battantes et serrure, structure et portes en finition
mélaminé assorties au bureau, composé :
- de deux armoires largeur 1000 environ ;
- d'une armoire centrale largeur 500 environ ;
d'un dessus de finition commun aux trois meubles

1

Armoires
Hautes

Armoires métalliques avec portes battantes et serrure,
hauteur 1900 x largeur 1000 environ,
5 tablettes métalliques équipées de porte dossiers
suspendus.

2

Prix total :
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Prix
Total HT

Désignation

Caractéristiques

Prix
Unitaire
HT

Quantités

Prix
Total HT

CANAPE ACCUEIL
Canapé 3
places

Canapé 3 places. Tissu ou imitation cuir, coloris au choix.

1

Prix total :

ACCESSOIRES
Lampes de
bureau

Gamme contemporaine et fonctionnelle.

Corbeilles à
papier

17

17

Tables local de
De la même gamme que les bureaux, finition mélaminé
reprographie
coloris au choix (clair de préférence), dimension 1000x600
et local
environ.
technique

2

Prix total :
SYNTHESE
Montants
HT

Mobilier de bureau
Bureaux
Tables de réunion
Fauteuils de travail
Chaises visiteurs
Armoires de rangement
Cloisons
Total HT :
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