
 

AVIS DE PUBLICITE 
APPEL A CANDIDATURE  

 

OBJET : 
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 

L’association « CFA de Haute-Corse » au regard de sa mission d’enseignement professionnel 

projette de construire un atelier pédagogique de découpe de produits carnés, pouvant 

accueillir 10 postes de travail individuels.  

Cette construction se fera dans le cadre d’une restructuration de locaux existants au sein de 

l’établissement. Il s’agit d’un local de 71 m2 composé de 2 pièces communicatives l’une de 57 

m2 et l’autre de 14 m2. Un plan de situation est consultable et une visite du site est conseillée. 

La plus grande des 2 pièces sera l’atelier à proprement dit, la plus petite servira de vestiaire. 

L’entrée du local se fera depuis le vestiaire, qui sera un sas avant d’accéder à l’atelier 

pédagogique. 

L’atelier pédagogique de 57 m2 se composera d’un laboratoire réfrigéré de 12°C (tolérance + 

2°C) avec 10 postes de travail individuels. 3 chambres froides positives seront nécessaires, une 

pour les quartiers de viandes destinés à la découpe, l’autre conservera les morceaux de 

viandes parés et finis et la troisième stockera les déchets voués à l’équarrissage. Les chambres 

froides auront chacune une double entrée, depuis l’intérieur du laboratoire mais aussi depuis 

l’extérieur où se trouvera la zone d’approvisionnement, afin d’introduire et récupérer les 

pièces de viandes. Un rail de transport de boucherie sera installé afin de transporter les 

quartiers de viandes depuis l’extérieur vers l’intérieur du laboratoire de découpe afin de les 

déposer au niveau des 10 postes individuels.  

En tant que pouvoir adjudicateur, l’association « CFA de Haute-Corse » publie ce marché  dans 

le cadre de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et applicable au 01 

avril 2016 aux associations assimilées à des personnes publiques. 

Les travaux doivent s’opérer au cours du 4ième trimestre 2019. Le coût total d’objectif est 

estimé à 92 000 € HT. 

Chaque candidat proposera dans son offre, une hypothèse de conception de l’atelier 

pédagogique de découpe de produits carnés à soumettre au maître d’ouvrage. Il devra établir 

la mise en concurrence auprès des entreprises concernées par les travaux et il devra réaliser 

le suivi du chantier jusqu’à sa livraison.  

Toutes demandes d’informations et les réponses sont à adresser comme suit : 
contact@cfa2b.fr 

Ou à l’adresse suivante : C.F.A. de Haute-Corse-Route du Village-20600 FURIANI 
À l’attention de Madame la Présidente de l’association de « CFA de Haute-Corse » 

au plus tard le 09 Septembre 2019 à 12H. 
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