
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à Concurrence 2017-2020 

Solution de fournitures, matériels pour le bureau et les 

services généraux 

 

 

Date limite de réception des offres :  
Lundi 16 janvier 2017 17h 

 
 
 
 

Pouvoir adjudicateur : 
 

GIP Réussir en Sambre Avesnois 
20 avenue Alphonse de Lamartine 

BP 40247 
59607 MAUBEUGE Cedex 

Téléphone : 03.66.32.32.00 
Mail : resa@gipreussir.fr 
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PREAMBULE 

 
 

LE GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS est l’aboutissement d’une volonté des Elus du Territoire de 
l’Arrondissement d’Avesnes sur Helpe de mettre en place une offre de service unique à toute personne 
souhaitant être accompagnée dans ses démarches d’insertion professionnelles ou pour tout entrepreneur 
confronté à des problématiques de Ressources humaines. 

Il a été constitué un groupement nommé REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS sans capital tel que prévu aux 
articles L5313-1 à L 5313/5 et R5313-1 à R5313-8 entre les communes de la Communauté d’Agglomération 
de Maubeuge Val de Sambre, l’Etat, Pôle emploi Nord Pas-de-Calais et tous acteurs en charge du service 
public de l’emploi. Suite  aux différents apports réalisés le 20/12/2013, les Communautés de Communes du 
Cœur de l’Avesnois, du Sud de L’Avesnois  et du Pays de Mormal sont devenues membres constitutifs de 
droit dudit Groupement d’Intérêt Public. 

 

REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS a pour objet d’être le support juridique de la réalisation et du 
développement des activités MAISON DE L’EMPLOI, MISSION LOCALE et PLAN LOCAL pour l’INSERTION et 
l’EMPLOI,  à l'échelle de l’arrondissement d’Avesnes-Sur-Helpe. Au travers de ses 19 points d’accueil 
répartis sur le territoire, le G.I.P déploie une offre de service autour de :  

 L’information, l’accueil et l’orientation de tous les publics ;   
 L’accompagnement, au travers des divers dispositifs mobilisés, des publics et des entreprises: accès 

à la formation, montée en qualification, médiation à l'emploi 
 Développement via l’ingénierie de projet 
 Offre de services RH aux entreprises 

 
REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS a développé un savoir-faire dans l’accompagnement des publics très 

éloignés de l’emploi par la mise en œuvre d’actions individuelles ou collectives dédiées en réponse à des 
problématiques identifiées dont la préparation à l’accès à l’emploi dans ses différents aspects et 
thématiques. 

 
Les différents intervenants au sein de ce regroupement assurent l’élaboration de diagnostics, organisent 
des accompagnements personnalisés, individualisés dans la construction de projets professionnels en 
mettant en œuvre des moyens spécifiques. 
 
Dans l’objectif de l’accès à l’emploi ou la formation qualifiante, le GIP initie et articule des partenariats avec 
les structures de formation, en faveur de leur public et entretient échanges et contacts avec les entreprises 
de par une offre de service étoffée en ressources humaines et aide au développement.  
Réussir en Sambre Avesnois accueille et informe tout public des dispositifs en matière de formation, 

d'emploi, d'insertion et d'orientation, de par ses 19 points d’accueil déployés sur l’arrondissement.  

L’Espace Info Formation et le Point Information Jeunesse, labellisés Service Public de l’Orientation, sont en 

accès libre (documentations et revues professionnelles, espace multi média) ou guidée à Maubeuge,  

Jeumont, Avesnes. Sur les autres secteurs, le Conseiller fait le relais avec l’EIF ou le PIJ. Le GIP anime aussi 

2 PIJ (Point Information Jeunesse) situés sur les villes de Maubeuge et de Louvroil et travaille également 

avec les autres PIJ du territoire. 



 

 

Dénomination 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramme de la structure 
 

 
 
L’équipe technique de Réussir en Sambre Avesnois est composée, au 31 Décembre 2015, de 131 personnes dont 1 
personne détachée 
 

Identité de la structure 

Désignation            Groupement d’intérêt Public REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS 
Identifiant SIREN    130 001 555 
Identifiant SIRET du siège  130 001 555 000 31 
Catégorie juridique   7410 
APE    8413Z – Administration Publique (tutelle) des activités économiques 
 
Adresse du Siège  GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS 

20 Avenue Alphonse de Lamartine, BP 40247 – 59607 MAUBEUGE Cedex 

Président : Benjamin SAINT-HUILE 
Directrice Générale : Christelle LECOMTE 
 
 
 

 

 



 

 
Zone géographique 
 

Le territoire du Groupement est celui de l’Arrondissement d’Avesnes sur Helpe. 

 

 

 



Cadre d’intervention du prestataire : 

Le GIP Réussir en Sambre Avesnois souhaite que la réponse à cet appel à concurrence mette en exergue trois aspects 
spécifiques liés aux attentes à la fois des collaborateurs et des services de gestion : 

1) Proposer une offre de prix sur un ensemble de fournitures les plus utiles au travail des collaborateurs du GIP. 
Cette offre mettra en avant à la fois un prix et une qualité. 
 
Les attentes sont : 

- Un prix pour chaque article énuméré dans l’annexe 1 
- Des exemples de fiches techniques pour le matériel permettant d’informer de la qualité de celui-ci. 

 

2) La mise en place d’un cadre logistique permettant une facilité de gestion aux services administratifs et 
financiers au quotidien. Ceci pourra notamment se matérialiser par une plateforme de gestion internet, ou 
autre. 
 

Les attentes sont : 
- la possibilité aux salariés d’être autonome dans la remontée de leur besoin, 
- une facilité de gestion dans une facturation unique mensuelle, un suivi régulier 
- un récapitulatif détaillé permettant une comptabilité analytique pointue  

 
 

3) La mise en place de points de livraison suffisamment nombreux, 
 

Les attentes sont : 
- Mettre en avant le montant minimum de livraison s’il y a lieu ou sinon la grille tarifaire 
- Le nombre maximal de lieux de livraison 
- Le délai des livraison  

 

Points de vigilance à valoriser dans votre proposition :  

 
1 -  Nous sommes à votre disposition afin de discuter de nos besoins actuels et futurs afin que votre solution soit la    
mieux adaptée. 
 
2 -  Nous souhaitons avoir accès à un interlocuteur unique afin de faciliter  nos démarches au quotidien. 

3 – La fluctuation des prix sera un vrai point de vigilance. 
 
4 –  Le développement durable étant au cœur de nos actions, une mise en avant de votre politique sur ce sujet 
dans le cadre de votre RSE sera un plus. 
 
 

 

Durée de la prestation : 
 
Le marché est passé pour une première période de 3 ans débutant le 1er février 2017 et pourra être reconduit à 
son échéance pour une nouvelle période de 3 ans sans toutefois que sa durée n'excède  6 ans. 
 
 
 
 



 

  

 
 

Conditions de rendu des offres 

 
Pour être recevables, les offres devront être constituées des éléments suivants : 
 

- Un courrier adressé à l’attention du Président de Réussir en Sambre Avesnois, M. Benjamin SAINT-HUILE, à 
l’adresse suivante : GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS – 20 Avenue Alphonse de Lamartine, BP 40247 – 
59607 MAUBEUGE Cedex. Il est également possible de déposer les offres en mains propres à l’adresse 
précitée, contre récépissé, et aux horaires d’ouverture suivants : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du 
lundi au vendredi, ou par voie électronique à resa@gipreussir.fr 
 

- Un document reprenant l’ensemble des informations suivantes concernant votre structure : dénomination 
sociale, adresse, SIRET, nom du représentant, nom et coordonnées du responsable. 

 
- Un mémoire technique détaillant une proposition de prix/prestations conforme au cahier des charges, une 

méthodologie, un échéancier de la mise en application. 
 

 
 
L’évaluation des offres se fera à la fois en fonction du montant de l’offre mais aussi du contenu de l’offre : 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération : 
 

- Prix des fournitures décrites en annexe 1: 50 %  
- Valeur technique dont la mise en place d’outils de gestion, d'analyse, proposées : 40 % (appréciée à partir de 

la note méthodologique)  
- Disponibilité pour répondre aux sollicitations/référent unique : 10 %. 

 
 
La date limite de réception des offres est le lundi 16 janvier 2017  17h.  
 
 
Réussir en Sambre Avesnois communiquera par courrier les résultats de cet appel à la concurrence pour le 30 
janvier 2017. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de Réussir en Sambre Avesnois est à votre disposition pour toute demande d’informations complémentaires.  
 
Pour des questions d’ordre administratif ou technique:  

Madame Fatima BOUSALAH (fbousalah@gipreussir.fr) ou madame Sandrine LANTHIER (slanthier@gipreussir.fr)  - 

03.66.32.32.00 du lundi  au vendredi de 10h-12h et 14h-16h 
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Annexe 1 

Liste des 50 produits les plus commandés (du volume le plus important au moins important): 

Carton de 5 Ramettes de 500 feuilles de papier blanc A4 80g 

Correcteur latéral dévidoir de 8 m- largeur de bande 5 mm. 

Classeur à levier Dos8 cm 

Bâton de colle c- 10g 
Semainier cousu multilingues Classique 21 x 27 cm - noir 

Feutre - Écriture large 

Chemise à sangle toilée- largeur max 13 cm 
Stylo bille Cristal corps transparent-Ecriture moyenne 0,6mm 

Lot de 100 Sous-chemises 22x31cm - 80g 

Lot de 100 Chemises 24x32 cm - 170g 
Stylo bille corps transparent- Pointe moyenne 

Boite de 1000 Agrafes 24/6 

Sachet de 100 Pochettes perforées A4 

Semainier cousu multilingues Classique 16 x 24 cm - noir 

Bloc agrafé A5 60 gr 80 feuilles 5x5 économique 

Bloc agrafé A4 - 100 feuilles 21 x 29,7 cm - 5x5 - 70g 

Adhésif invisible économique - 33 m x 19 mm 
Lot de 12 Notes repositionnables 7,6 x 10,2 cm jaune pastel 

Boite de 1000 Trombones acier galvanisé 25 mm 

Boite de 50 Stylo bille -corps transparent- Pointe moyenne 0,5 mm 

Cahier spirale 21 x 29,7 cm - 5x5 - 60g- 100 pages 

Lot de 250 Sous-chemises 22x31cm - 60g - assortis 

Boîte chemise - carte -Dos 6 cm 

Gomme plastique 
Jeu d'intercalaires carte lustrée 3/10è pour format A4 - 12 t 

Pince agrafeuse 24/6 et 26/6 

Règle de bureau simple en plastique  - 30 cm 
Boite de 500 Enveloppes bande siliconée blanches 110x220 mm avec fenêtre 45x100 80g 

Boite de 12 Crayons à papier à tête coupée 
Boite de 500 Enveloppes autocollantes blanches 110x220 mm sans fenêtre 80g 
Flacon de liquide vaisselle concentré professionnel - 1 litre 

Cahier spirale 21 x 29,7 cm - 5x5 - 60g- 180 pages 

Taille-crayons manuel - 1 usage avec réservoir 

Ôte-agrafes 

Pâte adhésive blanc 
Chemise à sangle toilée avec rabat max 13 cm 
Lot de 10 Chemises 3 rabats à élastiques - carte390 g - Dos de 2,5 cm 

Pâte adhésive - blanc 
Bloc agrafé A4 -100 feuilles 21 x 29,7 cm - 5x5 - 60g 

Eponge grattant  pour récurage courant 

Désodorisant  parfum Menthe - 500 ml 

Etui de 10 Portemines 0,7 - Mines 0,7mm 

Chemise 3 rabats à élastiques en polypropylène 5/10e 

Bloc cube 76x76, 4 couleurs assorties. 
Bloc agrafé A5 - 100 feuilles 14,8 x 21 cm - 5x5 - 60g 
Classeur à levier - Dos 5 cm 
 



 

  

Liste des 25 produits représentants les coûts les plus importants (cumul plus important au moins important) 

 

Carton de 5 Ramettes de 500 feuilles de papier blanc A4 80g 

Lot de 100 Sous-chemises 22x31cm - 80g 

Lot de 100 Chemises 24x32 cm - 170g 

Boite de 100 Badges à épingle - 7,5 x 4 cm 

Semainier cousu multilingues  Classique 21 x 27 cm - noir 
Boite de 100 Pochettes de plastification à chaud - A3 (29,7 x 42) - Epaisseur 2x80µ 

Chemise à sangle toilée- largeur max 13 cm 
Boite de 500 Enveloppes autocollantes blanches 110x220 mm sans fenêtre 80g 

Lot de 100 Chiffons multi- usages non tissées 4 plis  

Désodorisant parfum Menthe - 500 ml 
Boite de 500 Enveloppes bande siliconée blanches 110x220 mm avec fenêtre 45x100 80g 

Carton de 96 Rouleaux de 200 feuilles de papier toilette double épaisseur économique 

Boîte chemise - carte -Dos 6 cm 
Lot de 10 Chemises 3 rabats à élastiques  Dos de 2,5 cm 

Boite de 250 Pochettes kraft bande siliconée 229x324 mm à soufflets 30mm 120g 

Carton de 5 Recharges unies recyclées - 60 g 

Vaporisateur désinfectant de surface - 750 ml 

Carton de 200 Sacs poubelles pour déchets lourds - 100 litres 

Boite de 100 Pochettes de plastification à chaud - A4 (21x 29,7) - Epaisseur 2x175µ 

Boite de 25 Dossiers suspendus armoires kraft recyclé - orange - Fond V 
Carton de 5 Ramettes de 500 feuilles de papier blanc Primo A3 80g 

Boite de 8 Marqueurs peinture Pointe ogive - assortis 
Carton de 100 Sacs poubelles pour déchets lourds - 130 litres 

Pince agrafeuse 24/6 et 26/6 
 


