
 

 

 

 
 
 
 
 

Association Résidence Saint-Nicolas 
  

5 Rue Félix Viallet 
 

48300 LANGOGNE 
 

--------------- 
 

CAHIER DES CLAUSES  
TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
 

MARCHE DE MOBILIER 
 
 

 

OBJET DU MARCHE : 
 

MOBILIER 

  

 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 

Référence du marché : STNICOCA2019 

 

Cadre réglementaire :  

Procédure Adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

Date limite de réception des offres :  31 Août 2019 à 16h00 (heure locale) 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 

 
L’objet du présent marché est l’achat et pose de mobilier.  
 

1.1 Marché alloti. 
 

Le présent marché comporte un lot défini de la manière suivante : 
 

Lot N°1 : Etablissement du Boisset (15) - Equipement de mobilier 
  Lot n° 1.1 : Equipement de bureau 
  Lot n° 1.2 : Equipement de salle commune 
  Lot n° 1.3 : Equipement lieu de vie, salon, salle à manger, décoration 

Lot n° 1.4 : Equipement de mobilier extérieur  
 
 
 
1.2 Description estimatif du besoin 
 
Une visite du site par les candidats pourra permettre des préconisations et des 
propositions techniques. Merci de bien vouloir prendre un rendez-vous avec les 
Direction avant toute visite. Voir coordonnées ci-dessous.  
 
Téléphone pour prise de RDV pour une visite : 04 66 31 03 97 
   
Lot N°1 : Equipement de mobilier   
 

Lot n° 1.1 Equipement de bureau : 
 
       PRODUITS                DIMENSIONS      QUANTITE  

 
 

 
 

 
 

 

bureau 190x90 1

caisson suspendu 1

fauteuil soutien lombaire 1

table ronde 115 1

chaises 6

Armoire 2 portes 188X80 1

Bibliothèque 188X75 1

meuble haut - fermeture à clé 80x114 1

Bureau Direction

bureau avec retour droit 160x120 1

caisson hauteur de bureau -fermeture à clé 1

armoire à rideaux-fermeture à clé 198x120 1

fauteuil sans accoudoir, soutien lombaire 1

chaises 2

Bureau Chef

fauteuil 1

chaises visiteurs 4

armoire haute à rideaux 198x120 1

table basse 1

Accueil

poutre attente 2 places assises 3

table basse 1

salle attente médecin
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Lot n° 1.2 Equipement de salle commune : 
 

 
 

 
 

 
 
Lot n° 1.3 Equipement de lieu de vie, salon, salle à manger, décoration 
 

 
 

bureau droit 180x80 1

caisson mobile sur roulettes -fermeture à clé 1

fauteuil 1

chaises 2

armoire basse- fermeture à clé 120x105 1

tabouret sur roulettes 1

Bureau médecin

bureau à angle droit 140x140 1

chaises 2

fauteuil 1

caisson hauteur de bureau 60 1

armoire à rideaux 120x105 1

Bureau IDE

bureau avec retour droit ou gauche 160x120 2

caisson hauteur de bureau 60 2

fauteuil de travail 2

chaises visiteurs 12

tables rondes 116 2

armoire à rideaux-fermeture à clé 198x120 2

Bureau co + Chef de service

bureau droit 140x80 1

armoire à rideaux 198x120 1

caisson mobile sur roulettes- fermeture à clé 1

fauteuil 1

chaises 2

Bureau DPCE

bureau retour droit 140x140 2

fauteuil 2

chaises 4

caisson mobile sur roulettes- fermeture à clé 2

Bureau Educateurs

tables basculantes 140x80 10

chaises 48

Salle activité

tables basculantes 140x80 10

chaises 50

vestiaire mobile - 50 cintres 2

Salle polyvalente

tables basculantes 140 x 80 6

tables demi rond 160x80 2

chaises 20

Salle de réunion

table basse 60x60 1

bahut - 2 tiroires, 2 placards 120x45 1

canapé 2 places 151x88x80 2

fauteuils 68x64x69 2

Grand salon UV 1
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Lot n° 1.4 Aménagement de mobilier extérieur 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

fauteuils 68x64x69 4

canapé 2 places 1

console 1

Petit salon UV2

canapé 2 places 2

fauteuils 4

table 90x90x72 2

chaises 4

console 1

Petit salon commun

table basse 60x60 1

bibliothèqe 1

canapé 2 places 151x88x80 2

fauteuils 68x64x69 2

Grand salon UV 3

fauteuils 68x64x69 4

canapé 2 places 1

console 1

Petits salon UV4

canapé 2 places 2

fauteuils 4

table 90x90x72 2

chaises 4

console 1

Petit salon commun

tables rondes 120 2

tables rectangulaires 130x90 4

tables carrées 80x90 2

chaises avec accoudoir 14

chaises sans accoudoir 14

Salles à manger UV1 UV2

tables rondes 120 2

tables rectangulaires 130x90 4

tables carrées 80x90 2

chaises avec accoudoir 14

chaises sans accoudoir 14

Salles à manger UV3 UV4

banc 2 places 141x60x83 4

chaises extérieur 8

tables carrées 60x60 4

Terrasse

Extérieur- entrée établissement banc 3 places 2

bacs à fleurs 2
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ARTICLE 2 : CLAUSES PARTICULIERES 

 

2.1  La fourniture et le montage du mobilier. 
 

 
2.2  L’enlèvement des cartons et emballages vides du mobilier. 
 
 
2.3  Garantie, livraison. 
 

Le lieu de livraison sera au BOISSET -15600-  sur le site. 
 

L’offre devra indiquer précisément les conditions de garantie. 
 
2.4  Délai de livraison 
 

Le Mobilier sera livré dans les 3 mois à compter de la notification de l’attribution du 
marché et au plus tard le 15 décembre 2019. 
 
2.5  Prix 
 

Le devis estimatif de base devra comporter : 
- Les prix H.T et T.T.C ainsi que les fiches technique et photo de chaque produit 

 
Pour information notre Association dépend du médico-social et elle est adhérente au 
club de référencement « le Cèdre » ainsi qu’à « l ’ UNADERE ».  
 
2.6  Négociation 
A l’issue de l’étude des offres, une négociation pourra être envisagée avec les 
candidats. 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 3 – DIFFERENDS ET LITIGES 

 

L’Association et le Prestataire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend 

éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des 

prestations du marché. 

En cas d’impossibilité de régler le différend à l’amiable, le Tribunal compétent est celui 

du siège de l’Association en l’espèce : Mende en Lozère.   

En cas de litige, la loi française est seule applicable. 
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Le titulaire       Le représentant du pouvoir 
Adjudicateur 

Lu et approuvé      Lu et approuvé  


