
 

 

  

 

                                                                                             
 

ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE A BONS DE COMMANDE PASSE SELON UNE PROCEDURE 
ADAPTEE 
en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 sur les marchés publics et de l’article 27 du décret 
n° 2016-360 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 
 

Marché de fourniture de mobilier pour la salle des associations et de la culture et la Maison 
de la Rance 
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Ce Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP) concerne la fourniture et la 
mise en œuvre du mobilier non fixe se trouvant dans la salle des associations et de la 
culture, Etablissement Recevant du Public (ERP) de 4ème catégorie ainsi que dans la 
Maison de la Rance. 

 
Les prestations du présent marché sont exécutées conformément aux documents 
réglementaires et normatifs cités dans l'énumération des pièces contractuelles du marché. 
Ils ne sont donc pas rappelés dans le présent C.C.T.P. Lorsque des références y figurent, 
elles ne sont destinées qu'à attirer l'attention de l'Entrepreneur. 
 

 
Les prestations du présent marché seront exécutées conformément aux règles de l’art avec 
application des spécifications et règlements techniques en vigueur. 
 
L’offre devra comprendre toutes les caractéristiques techniques utiles des fournitures 
proposées dans une documentation complète et claire. Les équipements seront fournis, 
livrés et installés dans les pièces adéquates de la salle des associations et de la culture ou 
de la Maison de la Rance (selon le bon de commande), de telle sorte qu’ils soient prêts à 
l’usage une fois ces prestations achevées. Les P.V non feu devront être fournis à la 
livraison. Les coordonnées du service après-vente devront être indiquées dans l’offre et les 
certificats de garantie devront être fournis à la livraison. 
L’acheteur souhaite que le candidat fournisse dans son offre un plan d’implantation du 
mobilier proposé sous format papier A3. 

Les choix des matériaux sont déterminés en fonction de la nature des meubles et de leur 
mode de finition. Ils seront travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art. En 
cas de mauvaise qualité ou de malfaçons, ils seront refusés par l’acheteur et remplacés par 
le présent marché à ses frais. 
 

Les mobiliers doivent être respectueux de l’environnement. 
Les bois mis en œuvre seront prioritairement locaux.  
Les peintures, vernis et lasures utilisés, seront à faible émission de Composés Organiques 
Volatils (COV). 
Un mobilier usé doit pouvoir être réemployé afin de prolonger son cycle de vie. S’il n’est 
plus viable, chaque élément doit pouvoir être démonté et réutilisé ou recyclé. 
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Les entrepreneurs devront également prendre toutes précautions pour éviter au personnel 
l’exposition aux émanations de produits nocifs (produits de nettoyage et autres produits 
rentrant dans la prestation à réaliser). 
 

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra prendre connaissance 
exactement des ouvrages qui lui sont livrés et faire part à l’acheteur, le cas échéant, de ses 
observations, etc… 
Avant la mise en place de ses équipements, l’entreprise du présent accord cadre s’assurera 
que les travaux de bâtiment sont suffisamment avancés pour qu’il n’y ait pas de 
détérioration de ses prestations.  
Lors de son intervention elle prendra toutes les précautions nécessaires pour protéger et ne 
pas endommager les prestations de bâtiment déjà achevées. 
Les mobiliers seront livrés finis, y compris traitement de finition des bois massif. 
En fin d’intervention l’entreprise procèdera à un nettoyage complet des lieux où elle est 
intervenue en vue de l’admission définitive de ses ouvrages. Ce nettoyage pourra 
s’effectuer à la demande de l’acheteur au fur et à mesure de son intervention. Elle 
procèdera à l’évacuation de toutes les protections, cartons et emballages divers. 
 

Les descriptions ci-après sont indicatives, le prestataire pourra proposer des éléments aux 
caractéristiques équivalentes pour autant qu’elles restent dans l’esprit et les qualités de ce 
qui est décrit. Les aspects esthétiques, de qualité et de solidité, sont prédominants. 
Compte tenu des attentes au niveau des possibilités de changements de configuration des 
différents espaces, l’acheteur sera attentif aux critères de maniabilité des éléments en 
regard de leurs poids et encombrement dimensionnel ainsi qu’aux facilités de transport par 
chariot. 
 

L’entreprise du présent marché doit prévoir dans son offre toutes les sujétions nécessaires 
pour une protection parfaite de ses ouvrages jusqu’à l’admission. 
En cas de détérioration ou défaut elle procédera au remplacement des éléments 
défectueux. 
L’entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et des conditions de livraison de 
sa prestation (accès au site, aires de livraison, largeurs de passage, escaliers,...). Elle aura 
aussi pris toutes les informations préalables au transport, au stockage et à l’acheminement 
jusqu’aux locaux concernés ou, le cas échéant, aux espaces de stockage temporaires. Les 
modalités d’accès au site, les emplacements des bennes à déchets et des monte-charges 
sont réputées connus de l’entreprise. 
D’autre part, l’entreprise doit prévoir dans son offre les travaux nécessaires pour la 
protection des lieux (notamment la sécurité du personnel). 
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Après l’admission, l’entreprise fournira à la maîtrise d’ouvrage les documents suivants : 
- le récapitulatif des prestations livrées, 
- les fiches techniques de différents produits et matériaux utilisés, 
- une notice d’entretien des différents éléments mobiliers 
- les procès-verbaux d’essais, de classement et avis techniques 
- les adresses des revendeurs pour le réapprovisionnement en pièces détachées. 
 

 
L’attributaire du présent marché devra la fourniture et la mise en place de mobiliers. 
Il devra la mise en œuvre des dispositifs de sécurité et de protection du personnel suivant 
réglementation. 
L’attributaire du présent marché devra tenir compte des dispositions de sécurité et de 
protection de la santé, des modalités d’organisation. 
 

 
Table pliante à manipulation d’une seule main, facile d’utilisation 
 
Plateau :  
Plateau polyéthylène ou mélaminé haute densité renforcée. Protection UV. 
Résistance à l’arrachage des vis. 
 
Chant :  
Les chants des tables feront l’objet d’une attention particulière du fait de la manutention 
fréquente des tables 
Protection antichoc : extrêmement robuste, destinée à tous les grands équipements, 
résistant aux chocs et aux rayures 
Chant très robuste  
 
Piétement :  
Verrouillage du piétement en position ouverte  
Le pliage du piétement s’effectue en actionnant un levier de déverrouillage qui libère les 
pieds 
En position repliée, le piétement fait l’objet d’un blocage de sécurité empêchant les pieds de 
retomber lorsque la table est retournée 
La table sera équipée de plots d’empilement en position repliée 
Le mécanisme permet un empilement indépendant des dimensions du plateau avec un 
encombrement par table minimum  
Le piétement ne devra pas gêner les personnes en bout de table 
 
Patins :  
Pour tous types de fragile (parquet) 
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Toute caractéristique supplémentaire facilitant la manutention est envisageable (ex : 
roulettes) 
 
Modèle : suivant modèle du fabricant 
Couleur : choix dans la gamme du fabricant 
Dimensions indicatives : de l’ordre de : plateau diamètre 160 cm, hauteur : standard 
 
Quantité estimatif DQE: 18 
 

Table pliante à manipulation d’une seule main, facile d’utilisation 
 
 
Plateau :  
Plateau polyéthylène ou mélaminé haute densité renforcée. Protection UV. 
Résistance à l’arrachage des vis. 
 
Chant :  
Les chants des tables feront l’objet d’une attention particulière du fait de la manutention 
fréquente des tables 
Protection antichoc : extrêmement robuste, destinée à tous les grands équipements, 
résistant aux chocs et aux rayures 
Chant très robuste  
 
Piétement :  
Verrouillage du piétement en position ouverte  
Le pliage du piétement s’effectue en actionnant un levier de déverrouillage qui libère les 
pieds 
En position repliée, le piétement fait l’objet d’un blocage de sécurité empêchant les pieds de 
retomber lorsque la table est retournée 
La table sera équipée de plots d’empilement en position repliée 
Le mécanisme permet un empilement indépendant des dimensions du plateau avec un 
encombrement par table minimum  
Le piétement ne devra pas gêner les personnes en bout de table 
 
Patins :  
Pour tous types de fragile (parquet) 
 
Toute caractéristique supplémentaire facilitant la manutention est envisageable (ex : 
roulettes) 
 
Modèle : suivant modèle du fabricant 
Couleur : choix dans la gamme du fabricant 
Dimensions indicatives : de l’ordre de : plateau diamètre 180 cm, hauteur : standard 
 
Quantité estimatif DQE : 18 
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Table pliante à manipulation d’une seule main, facile d’utilisation 
 
Plateau :  
Plateau polyéthylène ou mélaminé haute densité renforcée. Protection UV. 
Résistance à l’arrachage des vis. 
 
Chant :  
Les chants des tables feront l’objet d’une attention particulière du fait de la manutention 
fréquente des tables 
Protection antichoc : extrêmement robuste, destinée à tous les grands équipements, 
résistant aux chocs et aux rayures 
Chant très robuste  
 
Piétement :  
Verrouillage du piétement en position ouverte  
Le pliage du piétement s’effectue en actionnant un levier de déverrouillage qui libère les 
pieds 
En position repliée, le piétement fait l’objet d’un blocage de sécurité empêchant les pieds de 
retomber lorsque la table est retournée 
La table sera équipée de plots d’empilement en position repliée 
Le mécanisme permet un empilement indépendant des dimensions du plateau avec un 
encombrement par table minimum  
Le piétement ne devra pas gêner les personnes en bout de table 
 
Patins :  
Pour tous types de fragile (parquet) 
 
 
Toute caractéristique supplémentaire facilitant la manutention est envisageable (ex : 
roulettes) 
 
Modèle : suivant modèle du fabricant 
Couleur : choix dans la gamme du fabricant 
Dimensions indicatives : de l’ordre de : plateau 120X80, hauteur : standard 
 
Quantité estimatif DQE : 40 
 

 
La chaise doit être maniable, solide et empilable 
 
Assise et dossier 
Souplesse du dossier 
Revêtement lavable 
 
Piétement 
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Epoxy noir 
Stable 
Traverse frontale dissimulée et vissée sous l’arrondi de la bavette d’assise permettant une 
totale liberté de mouvement des jambes 
Structure du piétement évoluant à l’extérieur de la largeur d’assise permettant une 
protection optimale à l’empilement 
 
Patins 
Matière pouvant s’adapter à différentes natures de sol (parquet bois – carrelage) 
 
Autres caractéristiques :  
Siège empilable 
Stockage compact grâce à une hauteur d’empilement réduite permettant un gain de place 
 
Modèle : suivant modèle du fabricant 
Couleur : tissu au choix dans la gamme du fabricant 
 
Quantité estimatif DQE : 160 
 

Chariot simple, métal, sur roulettes pouvant accueillir de 15 à 20 sièges 
 
Quantité : A déterminer en fonction du nombre de sièges (cf. art. ci-avant) que peut 
accueillir un chariot 
 

Structure châssis finition époxy, sur roulettes pouvant accueillir jusqu’à 18 tables pliantes 
(120x80) 
Plateau avec bordure antichoc 
Poignée arceau en tube rond 
Roues adaptées à la charge maxi avec possibilité de blocage au pied 
 

Structure châssis finition époxy, sur roulettes pouvant accueillir jusqu’à 12 tables pliantes 
(Diamètre 180x160) 
Plateau avec bordure antichoc 
Poignée arceau en tube rond 
Roues adaptées à la charge maxi avec possibilité de blocage au pied 
 

Utilisation intérieure et extérieure 
Plancher en contreplaqué finition vernis antidérapant 
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12 plateaux 2x1 m capacité de charge 750 kg matricité antidérapant 21 mm minimum 
Pieds réglables 
Structure en acier galvanisé 
Accessoire : escalier réglable en hauteur (environ 60 cm), jupe de podium, garde-corps 
constitués de montants 
 

24 m²  
 
Quantité estimatif DQE : 1 


