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APPEL D’OFFRES : EQUIPEMENT MOBILIER DE LA MEDIATHEQUE
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 ARTICLE 1 : PRINCIPES D’AMENAGEMENT

-

En complémentarité avec le parti pris architectural, le mobilier présentera des qualités esthétiques correspondant
à une volonté de concevoir un lieu à la fois chaleureux, lumineux et fonctionnel.

-

Il sera adapté par sa forme et ses dimensions à la diversité des publics qui fréquentent la médiathèque.

-

Le candidat évitera de donner une connotation scolaire (forme, dimension, matériaux et coloris) à la
médiathèque.

-

Une attention toute particulière sera accordée à la signalisation : l’implantation des différents secteurs et le
classement des collections doivent être facilement repérables dès l’entrée. La signalétique de préférence
amovible.

-

L’offre de mobilier devra privilégier dans un premier lieu les espaces définis dans le présent cahier des charges,
la circulation, les liaisons visuelles et fonctionnelles, puis dans un second temps, répondre aux besoins en
capacité de documents.

Pour l’ensemble du mobilier :
- Modernité et fluidité des formes et des lignes, qualité esthétique.
- Homogénéité : éléments du mobilier nécessairement assortis entre eux et esthétiquement compatibles avec les
revêtements du sol et des murs.
- La banque de prêt est hors marché.
Pour les rayonnages :
- Structure et équipement métallique, avec un habillage en médium finition laqué ép. 30 mm, un assemblage à coupe
d’onglet des éléments verticaux et horizontaux sera apprécié. Un socle en partie basse des rayonnages est demandé.
- Le pourtour devra formé un cadre continu de façon à présenter une unité complète des différents rayonnages.
- Confort et ergonomie,
- Solidité et stabilité, qualité des assemblages
- Conformité aux normes de sécurité en vigueur
- Facilité d’entretien
- Adéquation aux différents publics (adultes, enfants, personnes à mobilité réduite),
- Suivi de la gamme garantie (pour une durée minimale de 10 ans).
- Homogénéité au sein d’un même espace
- Stabilité des travées- Les rayonnages seront proposés en version simple face (suspendus) ou double face (au sol) selon
leur implantation, les roulettes ne sont pas obligatoires.
- Etagères facilement réglables en hauteur sans outil. Il sera possible de changer la hauteur d’une tablette sans toucher à
la tablette voisine. Les rayonnages ne devront pas se déformer sous le poids des livres.
- Etagères avec butée arrière pour arrêter les documents,
- Montants des travées pour éviter la chute ou la torsion des livres ;
- Angles arrondis, arêtes et coins non coupants,
- Prévoir des serre-livres coulissant sur la butée arrière, 1 par tablette.
- Hauteur variable 1.55 mètre max. pour les adultes ; 1,25 m pour l’espace enfants
- Intégration d’une signalétique. 1 Porte étiquette par tablette et 1 ensemble de texte adhésif pour bout de travée.
Pour les bacs :
- Fonds antidérapants,
- Hauteur adéquate selon le public,
- Profondeur des bacs en fonction du contenu (livres visibles au-dessus du bac)
- Séparation aux dimensions des supports (CD, DVD, BD, etc.…).

JUILLET 2015

Descriptif - CCTP – Equipement de la médiathèque à TREMUSON

3/5

- Présentation de face des CD, DVD et livres-audio

Pour les chaises, chauffeuses et canapé:

-

les chaises seront composés d’une assise type coque en Polypropylène de couleurs ; type chaises EAMES
PLASTIC SIDE CHAIR DSW, piétement bois clair ou équivalent.
Les coques des chaises auront des couleurs différentes : orange, rouge, moutarde, noir…etc. L’assise sera
parfaitement stable, le contreventement sera parfait.

-

Les chauffeuses et canapé seront composés d’une assise avec accoudoirs et dossier recouvert de tissus ; dans
un esprit « Scandinave », les piétements seront en bois massif, la teinte du tissus sera au choix de l’architecte ;
type SCOPE de chez SOFTLINE ou équivalent.
Une attention particulière sera apportée sur la haute qualité de ce mobilier.

Pour les chauffeuses zone d’accueil:

-

Les 6 chauffeuses auront des piétements chromés, assise et dossier finition tissus de haute qualité. Ces
chauffeuses se composeront d’un dossier en angle (sur 2 côtés de façon à avoir une certaine modularité dans
leurs implantations).

Pour les tables :

-

plateau blanc mélaminé épaisseur 30 mm piètement métallique de type ‘bench’ avec vérins les 2 tables 180 X
120 cm intégreront chacune 4 prises 220 volts sur plateau

Pour les tables basses:

-

Piètement en bois massif, le plateau sera circulaire en bois massif ou plaqué.

Pour les assises de gradin et banc (15 unités):

-

Galettes Dim : 30X30cm ép 4 cm avec une retombée sur l’avant de 5cm pour se caler contre la marche. Finition
tissus enduit de type ginko ou équivalent. Les coussins présenteront un panachage de couleurs, teintes au choix
de l’architecte.

 ARTICLE 13 : DESCRIPTION DE LA FUTURE BIBLIOTHEQUE
La médiathèque, en cours de construction, sera livrée en décembre 2015. Elle fait partie du nouvel équipement Espace
Socioculturel que se dote la commune de Trémuson. Le bâtiment sera composé de plusieurs programmes en plus de la
médiathèque : Espace Jeunes ; studio de musique ; salle de danse et vestiaires. L’ensemble sera accessible depuis un
hall largement vitré et le tout s’organisera autour d’un patio. Cet espace extérieur offrira un espace vert et une terrasse
permettant des vues entre les différents espaces et leurs usagers. L’aménagement de la médiathèque sera conçu de
façon à offrir un confort de lecture important avec du mobilier simple mais de bonne qualité.
La bibliothèque sera divisée en plusieurs espaces distincts :

-

Un espace d’Accueil dont un espace Multimédia (internet, CD, DVD, Livres-audio) ; presse et périodiques

-

Un espace Adulte

-

Un espace Jeunesse dont un espace conte modulable en espace de projection.

Les collections :

-

La bibliothèque disposera d’un fonds constitué de documents en fonds propre (4400) et en dépôt de la DLP
(1200 livres + CD-DVD), soit un total de 5600 livres (+ CD-DVD) répartis de la façon suivante :

-

Total
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Adultes (50%)

Jeunesse (50 %)

Totaux

Projection dans
5 ans

2800

2800

5600

7000 (achats
250 x 5)
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1600

500

Documentaires

900

600

Bandes Dessinées

300

Albums
Revues
CD
DVD

400
1300

18

12

30
100
150

30
100
250

 ARTICLE 14 : BESOINS PAR ESPACE
Espace Accueil
La banque de prêt : (hors marché)
Elle comportera 1 place assise pour le personnel, et une accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle devra
être suffisamment spacieuse pour permettre de déposer les livres en retour et en prêt.

-

Elle disposera d'un caisson de bureau fermant à clé et de 1 fauteuil de bureau à roulettes, hauteur d'assise et
dossier réglables (teinte au choix de l’architecte)

-

1 chariot à roulettes double-face sera prévu (teinte au choix de l’architecte).

Espace numérique :
Espace Multimédia :
Cet espace sera dédié aux documents audio et vidéo tels que :
Rayonnages suspendus simple face ; (entraxe des renforts posés dans doublage mur actuellement sur chantier : 90 cm).

-

Livres-audio, CD musicaux, DVD (500 documents)
Les CD et DVD seront présentés de face dans des bacs ou dans des tiroirs ou coffres coulissants. Une étagère
simple pour les adultes
La hauteur de ces rangements devra être confortable.

Espace Périodiques
L’espace consacré aux périodiques sera aménagé de la façon suivante :
une tablette pour présenter de face les derniers numéros, derrière laquelle une réserve permettra de stocker les
numéros antérieurs.
présentation de 18 titres d’abonnements.
4 chauffeuses et une table basse

Espace Adultes
Il se compose ainsi :
un pôle «Fiction» composé de sections distinctes : romans – romans policiers – science-fiction/fantastique –
biographies

-

un pôle Documentaire

-

un pôle Bandes-Dessinées

-

une zone de travail sur place pour environ 4 personnes chacune : 2 tables 80x80 cm plateau décollé du
piétement, piètement tube carré blanc. et 8 chaises)
2 chauffeuses, un canapé et une table basse

-

- Les bandes dessinées adultes seront présentées de face, dans des bacs (finition laqué) sur piétement avec roulettes à
hauteur d’adulte.
- Trois rayonnages (voir plan) se prolongeront par un bout de travée composé de 4 présentoirs inclinés

Espace Enfants
Il se compose de :
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un pôle Tout-petits comprenant des bacs au sol et des présentoirs adaptés ; ainsi qu’un espace de lecture
spécifique avec des chauffeuses permettant la lecture conjointe parent-enfant et un mobilier adapté aux postures
de lecture enfantine (en option, tapis et poufs)
un pôle Albums

-

un pôle Documentaire

-

un pôle Bandes-Dessinées
2 chauffeuses, et une table basse
1 pouf circulaire diamètre 60-70 cm
Les bacs 4 cases jeunesses auront des arêtes douces, piètement avec roulettes .

un pôle Romans / Première lecture

Espace Interne :

-

4 sièges dactylo tous réglages assises et dossiers tissus (2 auront des piétements en aluminium poli) pas
d’accoudoirs.

-

1 bureau avec retour et son caisson roulant, plateau décollé du piétement, piètement tube carré blanc.

-

1 ensemble de 5 rayonnages ht 220 cm maximum 6 niveaux de rangement
1 armoire haute porte coulissante

1 siège visiteur idem espace publique
2 plans de travails simples 160X80 cm

ARTICLE 15 : PRIX DU MARCHE
Le candidat certifie que les prix stipulés au présent marché n’excèdent pas ceux de son barème pratiqué à l’égard de
l’ensemble de sa clientèle à la date de la remise des offres.
Selon les délais de fin des travaux de construction et rénovation de la bibliothèque, une offre gracieuse de stockage du
mobilier sera proposée par le candidat.
Les prix proposés restent fermes et définitifs pour une durée de 3 mois à compter de la date de remise des offres.
Les prix s’entendent pour des marchandises livrées franco de port et d’emballage et sont réputés comprendre toutes les
charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation.
Les coûts d’installation et de montage sont entièrement à la charge du titulaire.
 ARTICLE 16 : MODALITES DE REGLEMENT
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique.
Les factures seront établies à l’ordre de la commune de TREMUSON, en deux originaux portant, outre les mentions
légales, les indications suivantes :
- les nom et adresse du créancier
- le numéro du compte bancaire ou postal
- la référence du marché
- le montant hors taxe des prestations exécutées
- le taux et le montant de la TVA
- le montant total des prestations exécutées
- la date de facturation
Les sommes dues seront payées dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception des factures.
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