
 

  

 

 

 

Consultation 
Fourniture et livraison de mobilier de pédagogie active 

d’enseignement pour adulte  
 

 

L’Association de Recherche et de Formation en Intervention Sociale de l’Océan Indien (ARFIS 
OI) est une association de loi 1901 qui gère 3 entités :  

 L’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de la Réunion,  
 L’IRTS de la Réunion – Antenne de Mayotte,  
 Le Centre Régional d’Etudes et d’Action et d’Information Océan Indien (CREAI OI). 

Le siège de l’association se situe au 1 rue Sully Brunet 97470 – Saint-Benoît. 

L’association est un acteur majeur de la formation professionnelle et partenaire privilégié des 
milieux de pratique professionnelle, qui a su développer de nombreux partenariats tant au 
niveau régional, que national et international. 

Objet de la consultation 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. 
Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique. 

L’objet de la consultation est l’achat, la livraison et l’installation de mobilier de pédagogie 
active adaptés pour la formation d’adultes et l’enseignement supérieur. Ce mobilier est 
destiné à L’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de la Réunion situé à Saint-Benoît pour 
l’année universitaire 2022-2023.  

Cette présente consultation est composée de 5 pages incluant les 2 annexes. 

Contenu de l’offre 
Le mobilier sujet de la présente consultation sont décrits en Annexe 1 – Descriptif technique 
du lot. 

Le prestataire proposera une offre commerciale incluant les éléments suivants : 

- La proposition comprendra la fourniture, la livraison et l’installation du mobilier ainsi 
qu’un ou des schémas d’implantation conformes au plan architectural et aux espaces 
préalablement définis ; 



- L’IRTS dispose déjà d’un ensemble de mobilier (listé en annexe 2), une partie sera 
remplacé, une autre réutilisé dans le nouvel aménagement et le fournisseur en 
tiendra compte dans sa proposition ; 

- La proposition devra expliciter les caractéristiques techniques du matériel proposé 
notamment en termes de solidité, durabilité, mobilité, facilité d’entretien, 
adéquation avec un publique adulte, confort et ergonomie, conformité aux normes 
de sécurité en vigueur ; 

- La proposition explicitera les conditions de garanties et de service après-vente 
- Le devis devra détaillé par produit la quantité, le prix unitaire de chaque produit ainsi 

que le total TTC ; 
- Pour l’ensemble des produits inclus dans cette consultation, les prix unitaires 

comprendront la fourniture, la pose, le montage du mobilier neuf ainsi que 
l’évacuation de l’ancien mobilier. 

 

Qualité – normes – homologation  

L’ensemble des produits doit répondre aux normes et homologation en vigueur au moment 
de la consultation et adapté à un publique adulte. 

Condition de livraison 

Le titulaire du marché devra informer préalablement le responsable du service de toute 
livraison, 15 jours à l’avance. 

Toute livraison devra faire l’objet d’un bon de livraison précisant la désignation de l’article, 
sa quantité, et revêtu des signatures du responsable d’établissement.  
Les risques afférents au transport jusqu’au lieu de destination incombent au titulaire qui 
est également responsable des opérations de conditionnement, d’emballage, de 
chargement et d’arrimage. 
 
L’évacuation des déchets et la reprise du mobilier remplacé devra être proposé.  

Le fournisseur devra démontrer qu’il est en mesure de livrer en une seule fois les fournitures 
objet de ce marché, à l’IRTS. 

Le mobilier sera livré et monté prêt à l’emploi par le fournisseur dans les locaux de l’IRTS 
dans les salles pour lesquelles il est destiné et situés au rez-de-chaussée et/ou en étage. 
 

Délai de communication de l’offre 

L’offre est à transmettre par mail à l’ARFIS OI, à l’attention de M. Daniel Fontaine au plus tard 
le 30 Novembre 2022. L’association se réserve le droit d’organiser les entretiens avec les 
candidats retenus dans les conditions qui seront définies par l’association. 

 

 

 



Interlocuteurs au sein de l’ARFIS OI :  

Votre interlocuteur au sein de l’ARFIS OI sur ce projet est : 

Daniel FONTAINE  
 

Directeur des moyens Daniel.fontaine@irtsreunion.fr  
0692 854 567 

A la demande du fournisseur, les plans des salles à aménager ainsi qu’une visite pourra être 
organisée. 

Confidentialité 

Le prestataire consulté, ayant reçu à titre confidentiel, de l’ARFIS OI des renseignements, 
documents ou éléments de toute nature, est tenu de maintenir la confidentialité attachée à 
cette communication. 
Il ne doit divulguer aucune information qui résulte de la consultation et de l’exécution de la 
prestation ou pourrait parvenir à sa connaissance à l’occasion de celle-ci. 
 

Annexes : 

- Annexe 1 : Descriptif technique du lot 
- Annexe 2 : Mobilier existant à évacuer ou à adapter au nouvel aménagement 

 

Fait à Saint Benoit le 18/11/2022 

  



ANNEXE 1 : Descriptif technique du lot 
 

 

Lot n°1 : Mobiliers pour enseignement pour adulte 
 
Ci-joint, les détails du lot avec les quantités :  

 

Art. Désignation Infos complémentaires Quantités 
souhaitées 

1 Table modulable avec 
roulettes  

Table de dimensions 73 x 68.5 cm  
Hauteur de 76 cm   
Plateau mélaminé 19 mm  
Piétement en tube époxy  
Chants polypropylène 2 mm  
Mise à disposition d’un nuancier pour le 
choix des coloris  

110 

2 Pupitre réglable avec 
roulettes  

Pupitre de dimensions 70 x 50 cm  
Hauteur réglable de 78 à 122 cm  
Piétement inférieur à dégagement latéral  
Plateau en mélaminé chants ABS 
Commande par une poignée type frein  

3 

3 Chaise à roulettes  Chaise de dimensions : 
Largeur x profondeur assise de 445 x 450 
mm  
Largeur dossier : 445 mm  
Hauteur d’assise 450 mm  
Matériaux recyclables à 100%  
Dossier et assise en polypropylène injecté 
ép. 5mm  
Avec 4 roulettes de diamètre 50 mm  
Mise à disposition d’un nuancier pour le 
choix des coloris 

190 

4 Assise dynamique  Pouf dynamique  
Sans dossier et non réglable  
Piétement avec un socle bombé (fonction 
« culbuto »), sur patins  
Finitions assise et corps en polyéthylène  

3 

 

 

  



ANNEXE 2 : Mobilier existant devant être évacués ou 
adaptés au nouvel aménagement 

 

 

Art. Désignation Information 
A Tables à roulettes pliables L’IRTS dispose actuellement dans les 

salles qui feront l’objet du présent 
réaménagement : 

- 31 tables à roulettes 140x70 
- 9 tables à roulettes 120x70 

Ces tables seront conservées notamment 
pour la salle 230-232. 
Les 80 chaises à roulettes inclues en 
annexe 1 devront être adaptées à ces 
tables. 

B Tables et chaises standards Après accord de la direction, les tables et 
chaises standards existantes qui seront 
remplacées par le mobilier en annexe 1 
devront être évacuées par le fournisseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


