MAIRIE DE QUEVERT- Bibliothèque
MOBILIER- Proposition cahier des charges

Préambule :
Porteur de projet : Commune de Quévert
La population de la commune est de 3 728 habitants.
Origine du projet
Dans un double - objectif de poursuivre la re-dynamisation du bourg et d’offrir un service public de qualité assurant une
accessibilité à la culture pour tous et à tous dans un lieu de convivialité, l’équipe municipale a décidé de procéder à la
réalisation d’une bibliothèque - médiathèque. Cet espace doit être doit être à la fois :
• Un outil de développement culturel
• Un élément essentiel de vie et d’animation
• Un lieu de rencontre et facteur de cohésion sociale.
Objectifs visés
• Offrir un libre accès à tous, enfants, adolescents, adultes … au niveau de l’éveil, de la lecture, de la
connaissance, de l’enrichissement, des analyses documentaires…
• Permettre une meilleure accessibilité aux personnes âgées et handicapées
• Donner à l’ensemble de la population un accès aux outils informatiques
• Développer et organiser des conférences autour du livre, de l’informatique et de la culture en général
• Accueillir des expositions de tout type pour s’ouvrir sur le monde
• Soutenir les artistes professionnels invités à exposer leur travail par l’acquisition d’une de leurs œuvres
Descriptif du projet :
La bibliothèque est installée dans des locaux pour partie rénovés et pour partie neufs, d’une surface totale de 357 m².
L’agrandissement a été prévu de plain-pied afin de favoriser l’accueil et notamment des personnes en situation de
handicap. L’aménagement intérieur est conçu pour permettre les évolutions éventuelles en termes de structure et
d’organisation et d’autre part pour une plus grande modularité en fonction des usages. Des cloisons mobiles sont créées
à cet effet. Les espaces se répartissent sur une surface totale de 325.30m².
La bibliothèque- médiathèque s’articulera autour de 5 moyens d’expression : le livre, l’écrit (quotidiens, magazine…), le
visuel / l’image (dvd), le son (cd), la communication lointaine (internet).
Actuellement, la bibliothèque a été transférée dans des locaux provisoires à proximité de la future bibliothèque municipale
dont l’ouverture est prévue pour octobre 2012.

A. PRESENTATION DE LA FUTURE BIBLIOTHEQUE
1. Les locaux
La bibliothèque comprendra :
• Une zone d’accueil (1)
• Une zone nouveautés/ romans gros caractères / livres audio / CD et DVD (2)
• Une zone fiction et documentaires adultes puis romans ados (3)
• Une zone BD adultes et ados (4)
• Un espace multimédia avec consultation catalogue (5)
• Un espace lecture et détente pour les jeunes et ados (6)
• Une zone fictions, documentaires jeunes, et BD jeunes (7)
• Une zone touts petits avec l’espace conte indépendant (8)
• Une zone lecture/ expo (9)
• Une zone consultation périodiques, affichage avec coin détente (10)
• Une autre salle d’expo, de réunion qui communique avec l’ensemble (11)
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•

Un espace interne bureau (12)

2. Le personnel
La bibliothèque sera gérée par un assistant de conservation et une équipe de bénévoles .
3. L’équipement informatique
La bibliothèque de Quévert sera informatisée et équipée d’un logiciel de gestion spécialisé. 6 postes seront répartis dans
les locaux, avec accessibilité aux bases bibliographiques, comme suit :
• 1 poste fixe pour les transactions de documents sur la banque de prêt
• 1 poste itinérant pour le travail en interne
• 4 postes informatiques avec consultation Internet et cédéroms
dont 1 poste informatique équipé pour les personnes « mal-voyant-cécité »
avec accès audio et clavier braille
4. Les collections
La bibliothèque dispose d’un fonds d’environ 9 000 documents en fonds propres et 300 de dépôt de la BCA .
Nombre de documents à l’ouverture : 9 000 livres CD : 60 (BCA)
A terme: 12 000 livres
DVD : 60 (BCA)
Revues : 12 Abonnements
Livres Audio : 20 ( BCA)
5. Création d’un fonds livresque à destination du public mal-voyant et aveugle
La commune de Quévert a toujours été sensibilisée aux problématiques liées au handicap.
La bibliothèque accueille régulièrement des groupes de personnes handicapées avec leur éducateur spécialisé pour des
séances lecture-découverte du livre.
Comme pour l’ensemble des communes en première périphérie de la ville-centre, la population quévertoise a un fort
pourcentage de personnes âgées. Anticipant ce vieillissement de la population (et les maladies liées à l’âge dont les dégénérescences
maculaires liées à l’âge – DMLA), notre préoccupation s’est portée sur la population des « mal-voyants ou déficients visuels » et
in extenso au public « aveugle ».
L’équipe municipale définira avec des structures en lien avec ce handicap (Ass. Valentin Hauy) le fonds livresque à
acquérir dont les livres en gros caractères, livres en braille, livres audios, etc..pour satisfaire au mieux les besoins de ce
public spécifique.
B. OBJET DE LA CONSULTATION
Le présent dossier a pour but de procéder à l’aménagement de la future bibliothèque / médiathèque de Quévert.
La proposition comprendra la fourniture, la livraison et l’installation du mobilier ainsi qu’un ou des schémas d’implantation
compatible au plan architectural et aux espaces préalablement définis(Cf.annexes ).
Le mobilier présentera des qualités esthétiques correspondant à une volonté de concevoir un lieu à la fois chaleureux,
lumineux et fonctionnel avec une harmonie des rayonnages, tables, chaises, chauffeuses.
La gamme de mobilier devra combiner le bois (les structures) et le métal( les tablettes). Un habillage des montants
d’extrémité (coloré ou autres) serait souhaité avec intégration de la signalétique et/ou autres accessoires.
L’implantation des différents secteurs et le classement des collections doivent être facilement repérables dés l’entrée
avec une attention particulière pour le public mal/non voyants (signalétique).
Il sera adapté par sa forme et ses dimensions à la diversité des publics y compris public à mobilité réduite qui
fréquenteront la bibliothèque. Le mobilier et l’implantation devront répondre précisément à certains critères.
Pour l’ensemble du mobilier:
- solidité
- fonctionnalité (facilement modulable)
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-

mobilité
facilité d’entretien
conformité aux normes de sécurité
confort et ergonomie
suivi de la gamme garanti - durée minimale de 10 ans.

2 /Pour les rayonnages :
- stabilité des travées (réglage possible des pieds)
- étagères réglables en hauteur (indépendantes)
- butée arrière pour arrêter les documents
- joues latérales sur étagères ou montants des travées pour éviter la chute ou la torsion des livres
- arrêtes et coins non coupants
- prévoir des serre-livres en nombre (2 par tablette)
- hauteurs conseillées :
1m80 en section adulte soit 5 tablettes ;
1m50 en section jeunesse soit 4 tablettes
- intégration de la signalétique ( des rayonnages, des tablettes)
Pour les bacs:
- fonds antidérapants et amovibles
- bacs munis de roulettes autobloquantes pour les bacs à albums(détailler avec et sans sur devis)
- hauteur adéquate selon le public (petite enfance ; enfance, ados, adultes)
- séparations aux dimensions des supports (CD, DVD, BD …)
- appartenir à la même gamme de mobilier que les rayonnages sauf pour les bacs de l’espace « petiteenfance de l’espace conte
- prévoir les intercalaires de séparation adaptés aux différents supports (à déterminer)
Pour les présentoirs à périodiques :
- meuble spécifique comportant des bacs à réserve munis de tablettes inclinées pour la présentation
- les casiers seront séparés
- système d’ouverture des tablettes, maniable, résistant et peu bruyant
- appartenir à la même gamme de mobilier que les rayonnages
Autres accessoires :
- deux chariots seront nécessaires
- appartenir à la même gamme de mobilier que les rayonnages
Pour le mobilier « meublant » :
- ligne esthétique identique dans tous les espaces et / ou en continuité avec celle des rayonnages, et en
harmonie avec les couleurs des sols et des murs (copie des échantillons)
- tables de forme variées en fonction des espaces et de leur utilité (table basse coin détente, tables de
travail carrées ou rondes voire ½ ou ¼ de rond avec pieds réglables)
- les sièges devront être à la fois légers à transporter et solides car très sollicités.
- Les assises des chaises seront en bois pour un entretien facile et pour des conditions d’hygiène
(dimensions : assise standard)
- les chauffeuses confortables
- les fauteuils pour lecture avec accoudoirs
- les fauteuils de bureau devront offrir une bonne ergonomie et être réglables en hauteur, pivotants
sur pieds à roulettes et inclinaison du dossier réglable
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2/ Pour l’implantation
La proposition d’implantation devra s’adapter au schéma prévisionnel d’implantation du mobilier défini avec l’architecte.
Elle devra aussi s’adapter au type de projet du bâtiment. ( cf.note de l’architecte ci-jointe).
L’implantation des différents espaces proposée par l’architecte correspond au projet initial de la bibliothèque tant par
l’organisation que la distribution des différentes zones de la bibliothèque.
D’autre part, sur une diagonale « imaginaire » allant de la banque d’accueil à l’espace enfant à l’autre extrémité,
la bibliothèque peut être doublement modulée en :
une zone fermée et réservée à la bibliothèque « pure » et,
une zone modulable permettant l’accueil d’expositions ou autres sur une surface plus ou moins grande
correspondant :
soit uniquement à la salle lecture/détente/exposition avec une ouverture « public » par le
courtil des senteurs
soit avec une extension possible sur l’espace conte et/ou l’espace « travail » de l’ancien
bâtiment avec également une ouverture public sur cette façade (accès personnes
handicapées)
Le schéma d’implantation doit être de nature à favoriser une bonne circulation du public dont les personnes en situation
de handicap avec une attente particulière pour les personnes mal ou non voyantes. Ce service pourrait évoluer vers un
espace dédié « non-voyants ». Le tout devant permettre une présentation cohérente et lisible des collections.
Il devra aussi :
•

tenir compte des obstacles matériels (piliers, fenêtres …)
respecter les règles d’espacement et de circulation entre chaque rayonnage (de façon générale 1,40 m entre 2 éléments de

•
•
•

adapter le mobilier et les équipements aux exigences de sécurité
organiser une distribution cohérente des différentes zones
privilégier les lignes visuelles en évitant les effets de murs de rayonnages pour permettre au maximum une vue
d’ensemble de la bibliothèque à partir de la banque de prêt
tenir compte de l’éclairage naturel et artificiel pour éviter au maximum les nuisances des rayons de soleil pour
les documents et les reflets sur les postes informatiques
répartir harmonieusement les rayonnages et les places de lecture afin de permettre aux lecteurs de lire non loin
des documents mais sans être gênés par la circulation autour des rayonnages
prévoir des espaces pour présenter les ouvrages (nouveautés et coups de cœur des bibliothécaires) dans les rayonnages

•

•
•

•

mobilier)

Les rayonnages seront proposés en version simple face ou double face selon leur implantation. Les rayonnages double
face devront être aisément démontables pour obtenir des rayonnages simple face (modularité).
Le fournisseur veillera à incorporer des étagères « présentoirs » inclinées (l’idéal étant qu’une tablette classique s’incline pour
servir de présentoir) ainsi que des tablettes d’angle (rabattables) pour une présentation à plat et une consultation rapide.
Le fournisseur fera figurer en option des présentoirs à livres à poser sur les étagères, à fixer sur des grilles ou en bout de
travée.
Le mobilier pour les touts petits et pour l’heure du conte sera coloré, tout en respectant une harmonie des couleurs et des
matériaux. Il présentera un confort de lecture sans contrainte pour les petits. Aéré et fonctionnel, il devra être facilement
modulable pour servir d’espace conte, d’espace lecture pour un groupe, une classe.

Mairie de Quévert – Bibliothèque – Proposition de cahier des charges « mobilier » en 3 lots – établi le 2 mars 2012

4

Pour se faire, une visite des locaux( sur rendez-vous) est indispensable afin que la ou les propositions puissent
être détaillées en fonction de la nature de notre besoin ( voir ci-dessus)
La ou les propositions comprendront donc :
-

le ou les schémas d’implantation
la signalétique par zone dont une ou plusieurs zones pour public mal/non voyant
une présentation qualitative du mobilier (photographie couleur )
Les dimensions, matériaux et coloris des produits
Des illustrations de produits (échantillons par type de mobilier)
La liste et les coûts des éléments par zone
La liste et le coût des options
Les conditions de garantie
L’engagement à assurer un suivi de la gamme pour une durée minimale de 10ans
Les délais et conditions de livraison et d’installation
Les références de la société dans l’aménagement de bibliothèque

C. Lieu de livraison des fournitures
Bibliothèque / Médiathèque
Rue des Frères Lhermitte
22100 Quévert
D. Divisions en lots
Les fournitures sont divisées en lots, attribués par marchés séparés, selon la répartition figurant dans le cahier des
charges. Chaque candidat est autorisé à présenter une offre pour un seul, plusieurs ou l'ensemble des lots
Les candidats feront une offre de prix distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer.
Ils ne sont pas autorisés à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
Plusieurs lots pourront être confiés au même candidat.
1er Lot : Fourniture des mobiliers de bibliothèque
Les rayonnages et bacs (albums, BD, CD et DVD), meuble à périodiques dans les différents espaces de la
bibliothèque à l’exception de l’espace « conte » (petite enfance).
2ème Lot : Fourniture du mobilier « meublant »
Tables, chaises, chauffeuses, etc.. pour adultes
3ème Lot : Fourniture des mobiliers de bibliothèque et de mobiliers « meublants » pour l’espace
« Conte » (petite enfance)
Les rayonnages et bacs adaptés
Le mobilier « meublant » : poufs, coussins ou galettes, chauffeuse, petite table
E. Forme du marché
La présente consultation ouverte est organisée selon une procédure adaptée propre à la personne publique (MAPA)
conformément aux dispositions de l'article 28 du Code des Marchés Publics.
Liste de fournisseurs ci-jointe.
F. Délai de livraison
La livraison interviendra à compter de la demande expresse du maitre d’ouvrage au minimum le mois précédent
l’ouverture la bibliothèque / médiathèque (octobre 2012).
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G. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
H. Présentation des offres
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par lui.
A - Justifications à produire prévues à l'article 45 du code des marchés publics.
B - Le projet de marché comprenant :

•
•
•

un acte d'engagement - document(s) joint(s) à compléter, dater et signer ;
◊ Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en EUROS.
Plan de la bibliothèque / médiathèque
Un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions
de prix. Ce devis aura une valeur contractuelle.

C - Echantillons :
Afin de permettre une meilleure appréciation des offres, les candidats devront remettre gratuitement les échantillons.
I. Conditions d'envoi ou de remise des offres
Les offres peuvent être adressées ou remises dans conditions suivantes :
♦ transmission par voie électronique non autorisée.
♦ présentées sur support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal
♦ présentées sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé.
Les offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées dans la page de garde du présent
règlement.
Le pli contenant l'offre porte le nom du candidat et l'adresse suivante :
Mairie de QUEVERT
4 rue du Val
22100 QUEVERT
Le pli indique la mention suivante :
"Proposition pour l’agencement/aménagement, la fourniture et installation de mobiliers à la bibliothèque /
médiathèque et le cachet de l'entreprise."
L'enveloppe concernant l'offre comporte le numéro du lot et contient :
Les justifications à produire prévues au paragraphe A (H- Présentation des offres) ci dessus.
Le projet de marché demandé au paragraphe B (H- Présentation des offres) ci-dessus.
Remise des échantillons
Les échantillons des fournitures à livrer pourront être placés dans un paquet séparé. Ce paquet devra parvenir au
plus tard avant la date limite de remise des offres. Il sera envoyé par la poste en recommandé avec accusé de
réception, ou remis contre récépissé et portera la mention : "Echantillon(s) pour : Proposition pour
l’agencement/aménagement, la fourniture et installation de mobiliers à la bibliothèque / médiathèque.
A la fin de la procédure de consultation, les échantillons seront restitués à chaque candidat qui en fera la demande.

J. Jugement des offres
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L’examen des offres sera effectué selon les dispositions du code des marchés publics (article 53) et en fonction des
éléments présentés ci-dessous.
Les offres non parvenues à la date et à l’heure prévues et dans les formes indiquées, seront écartées.
L’article 28 du Code des Marchés Publics prévoit pour le pouvoir adjudicateur le droit de négocier avec les candidats
ayant remis une offre.
L’offre la mieux classée sera retenue.
K. Critères de choix et classement des offres
Le choix de l'attributaire est fondée sur l'offre économiquement la plus avantageuse, par ordre de priorité décroissante,
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de pourcentages :
Valeur technique

60 %

Prix de fourniture

30 %

Délai de livraison

10 %

Chaque critère sera noté sur 10.
valeur technique de l’offre au regard de : 60%
La valeur technique sera appréciée selon :
• la proposition d’agencement/aménagement et notamment pour la signalétique pour la problèmatique
« mal/non voyants »
• la qualité et l'esthétique des fournitures proposées pour l'ensemble des lots. Pour les rayonnages, la
pertinance dans la modularité du produit, la capacité à déplacer le mobilier en charge et son extension
sans être obligé de le démonter seront pris en compte.
coût de la prestation 30%
Pour le critère prix, la meilleure offre obtient la cotation maximale (30). Les autres offres sont cotées par application de la
formule suivante : Cotation = [ Meilleure offre / offre ] x 30.
Délai de livraison 10%
Un délai maximum de xxx semaines (xx jours) est imposé aux fournisseurs pour honorer la commande.
Chaque candidat est invité dans l'acte d'engagement à confirmer ce délai de livraison ou à le diminuer selon ses
possibilités. L'objectif étant pour le maître d'ouvrage d'échélonner la réception des équipements et lui permettre une
ouverture du bâtiment en octobre 2012.
L. Attribution du marché
Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai de 8 jours
francs à compter de la date de réception de la demande de la personne publique les certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prévus à l'article 46 du code des marchés publics.
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par la personne publique, son offre est
rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la personne publique.
La personne publique présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.
A tout moment la personne publique peut mettre fin à la procédure pour des motifs d'intérêt général.

M. Article 6. Renseignements complémentaires
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MAIRIE DE QUEVERT
Direction Service Technique – Direction Bibliothèque
4 rue du Val
22100 QUEVERT
Tel : 02 96 85.81.80 (mairie) ou 02.96.82.79.66 (Bibliothèque)
Fax : 02 96 39.63.99

N. LES BESOINS PAR ESPACE
Le nombre de documents par espace correspond à une évolution à terme de 12 000 ouvrages.
Le nombre de rayonnages et de bacs est à vérifier par le fournisseur en fonction des volumes de collections mentionnés
et, le cas échéant, des ratios indiqués.

1er Lot : Fourniture des mobiliers de bibliothèque
Les rayonnages et bacs (albums, BD, CD et DVD), meuble à périodiques dans les différents espaces de la
bibliothèque à l’exception de l’espace « conte » (petite enfance).
ACCUEIL (espace n° 1 de la bibliothèque cf plan )
Nombre souhaité
Chariot à livres

2

Présentoir à prospectus mobile ( brochures, dépliants
d’information )

1

NOUVEAUTES / GROS CARCTERES/ CD et DVD ( espace n° 2 de la bibliothèque cf plan )
Nouveautés + Gros caractères – 1 000 documents
DVD – 60 documents
CD audio – 60 documents
Livres lus – 20 documents
Nombre souhaité
Rayonnage ( h 1,50m . 4 tablettes)

5

Rayonnage ( h 1,50m . 2 tablettes) pour intégration

1

Bacs à CD/ DVD
Bac à DVD/ CD 1 niveau à insérer

2

FICTIONS ET DOCUMENTAIRES ADULES / ROMANS ADOS ( espace n° 3 de la bibliothèque cf plan )
Fictions adultes – 4 000 documents
Romans Ados- 8 00 documents
Documentaires adultes – 1 600 documents
Nombre souhaité
Rayonnage ( h 1,80m . 5 tablettes ) simple face

32
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BD ADULTES / ADOS ( espace n° 4 de la bibliothèque cf plan )
BD adultes – 300 documents
BD ados – 300 documents
Nombre souhaité
Bacs de présentation pour BD ( à 6 cases ) sur roulettes auto-bloquantes avec soubassement

3

FICTIONS JEUNES ET BD JEUNES ( espace n° 7 de la bibliothèque cf plan )
Fictions et documentaires jeunes – 2 000 documents
BD jeunes – 6 00 documents
Nombre souhaité
Rayonnage ( h 1,50m . 4 tablettes ) simple face

10

Bacs de présentation pour BD ( 6 cases ) sur roulettes auto-bloquantes avec soubassement

3

CONSULTATION PERIODIQUES ET DETENTE ( espace n° 10 de la bibliothèque cf plan )
Nombre souhaité
Caisson à périodiques métallique à 3 cases

4

Rayonnage pour intégration caisson périodiques et tôle d’affichage + 1 tablette

2

SALLE EXPO / REUNION ( espace n° 11 de la bibliothèque cf plan )
Nombre souhaité
Rayonnage (h 1,50m .4 tablettes)

1
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2ème Lot : Fourniture du mobilier « meublant »
Tables, chaises, chauffeuses, etc.. pour adultes
ACCUEIL (espace n° 1 de la bibliothèque cf plan )
Nombre souhaité
Fauteuils de bureaux

2

Porte-manteaux mobile

1

Porte-parapluie

1

ESPACE MULTIMEDIA ( espace n° 5 de la bibliothèque cf plan )
Nombre souhaité
Fauteuils de bureaux

4

ESPACE LECTURE ET DETENTE JEUNES ET ADOS ( espace n° 6 de la bibliothèque cf plan )
Nombre souhaité
3
1

chauffeuses
Table basse

LECTURE/ EPO ( espace n° 9 de la bibliothèque cf plan )
Nombre souhaité
Table rectangulaire 120X60cm

2

Chaises bois et métal

4

Système d’accrochage pour tableaux

1
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Grilles d’exposition

A déterminer

CONSULTATION PERIODIQUES ET DETENTE ( espace n° 10 de la bibliothèque cf plan )
Nombre souhaité
Fauteuils avec accoudoirs

3

chauffeuses

3

SALLE EXPO / REUNION ( espace n° 11 de la bibliothèque cf plan )
Nombre souhaité
Table rectangulaire 120X60cm

2

Table ½ ROND Diam 120cm

2

Chaises bois et métal

6

Meuble bas

1

ESPACE INTERNE BUREAU ( espace n° 12 de la bibliothèque cf plan )
Nombre souhaité
Grand bureau avec retour ( travail informatique)

1

Caisson de bureau

1

Chaise de travail mobile

1

Fauteuils ( personnel ou visiteurs )

2

Rayonnage de stockage des documents avec 5 tablettes

2

Un large plan de travail pour équipement des documents

1
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3ème Lot : Fourniture des mobiliers de bibliothèque et de mobiliers « meublants » pour l’espace
« Conte » (petite enfance)
Les rayonnages et bacs adaptés
Le mobilier « meublant » : poufs, coussins ou galettes, chauffeuse, petite table
ESPACE CONTE ( espace n° 8 de la bibliothèque cf plan )
Albums jeunes et petite enfance – 1 200 documents
Nombre souhaité
Bacs à albums bas et mobiles à 4 cases

5

Bacs à albums sur piètement à 4 cases avec roulettes auto-bloquantes

5

Présentoir à albums sur roulettes

1

Poufs, galettes ( couleurs vives et variées)
Chauffeuse ( pouvant accueillir 1 enfant + 1 adulte )

A déterminer
1
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LISTE DES FOURNISSEURS
Fournie par la BCA
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