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MARCHE DE FOURNITURES 
 

Ayant pour objet 

 
AMENAGEMENT DES BUREAUX DE L’AGAPE 

 

- ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU - 

 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES 

C.C.T.P. 

(Pages numérotées de 1 à 9) à retourner dûment paraphé 
 

 

 

La procédure de consultation utilisée est celle du marché à procédure adaptée (MAPA) en application de 

l’article 28 du Code des marchés publics. 

 

 

Pouvoir adjudicateur : 

Agence d’urbanisme et de Développement Durable Lorraine Nord (AGAPE) 

Espace Jean Monnet 

Bâtiment Eurobase 2 

54810 LONGLAVILLE 

Président : Jean-Marc DURIEZ 

 

 

Personnes chargées du suivi du marché : 

Florence CHAMP – Secrétaire générale 

Tél. : 03 55 26 00 12 – fchamp@agape-lorrainenord.eu 

 

Virginie LANG-KAREVSKI – Chargée d’études communication et infographie 

Tél. : 03 55 26 00 15 – vlang@agape-lorrainenord.eu  

mailto:fchamp@agape-lorrainenord.eu
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ARTICLE 1 – GENERALITES 

ARTICLE 1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation a pour objet l’acquisition, la livraison, le montage, l’installation et l’éventuel 

suivi/maintenance de mobilier de bureau dans le cadre du renouvellement complet du mobilier actuel 

de l’Agence d’urbanisme. Elle comprend également l’enlèvement du mobilier existant vacant. 

Les besoins concernent l’ensemble des mobiliers de bureau, sièges de travail, tables et chaises de salle 

de réunion et l’aménagement de l’espace restauration. 

 

Les besoins quantitatifs seront évalués précisément au cours de la visite obligatoire (cf. article 3-1 ci-

après). 

 

Le présent document comprend les feuillets numérotés de 1 à 9 et 3 annexes (dont plans). 

 

 

ARTICLE 1.2 - Marché à lot unique 

Ce marché est passé pour la totalité des trois sections techniques (ST) suivantes : 

 

 ST 1 : MOBILIER DE BUREAU ET D’ACCUEIL 

 

 ST 2 : MOBILIER DE SALLE DE REUNION 

 

  ST3 : MOBILIER SPECIFIQUE LOCAL RESTAURATION 

 

Les soumissionnaires devront impérativement répondre pour la totalité des sections techniques ci-

dessus. 

 

 

ARTICLE 1.3 - Description des locaux 

Le mobilier est destiné à l’aménagement de l’accueil, des bureaux, d’une salle de réunion et d’un local 

repas. La superficie totale est 345,36 m2 répartie en deux cellules principales (cellule « 1 » : 277,45 m2 et 

cellule « 2 » : 67,91 m2). 

 

Les plans des bureaux et de la salle de réunion à équiper sont joints au dit cahier des charges en annexe 2. 

 

 

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES GENERALES 

ARTICLE 2.1 – Prestations attendues 

Les prestations intègrent la fourniture, la livraison, le montage et l’installation du mobilier destiné à 

l’Agence d’urbanisme, ainsi que l’enlèvement du mobilier existant vacant. 

 

Le prestataire devra débarrasser le site de tout emballage, résidu et produit résultant de son intervention 

en privilégiant les filières de recyclage de matériaux lorsque cela est possible. 
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ARTICLE 2.2 – Présentation des offres 

Les soumissionnaires pourront proposer au maximum deux gammes de produits. 

 

Ils rempliront obligatoirement le bordereau détaillé de prix pour chaque gamme (selon modèle de 

bordereau fourni en annexe 3). 

 

L’aménagement de l’ensemble des locaux et de la salle de réunion sera présenté sur plans cotés à l’échelle 

avec dimensionnement et encombrement du mobilier. 

 

Tous les sièges auront un revêtement dont le coloris sera défini lors de la commande au vu des 

échantillons fournis par le prestataire. 

 

Dans son offre, le soumissionnaire apportera toutes précisions nécessaires permettant d ’appréhender 

la qualité, le confort et l’ergonomie des produits proposés. 

 

 

ARTICLE 2.3 – Fiches techniques 

Pour chacun des mobiliers et équipements, le titulaire du marché devra remettre sa documentation ainsi 

qu’une fiche de spécifications techniques. Celle-ci comprendra un descriptif détaillé et un schéma, ainsi 

que toute indication utile à leur utilisation. 

 

 

ARTICLE 2.4 – Garantie et service après-vente 

Le fournisseur précisera la durée et les conditions de garantie du mobilier. Il indiquera également quelles 

sont les modalités de service après-vente : réparation, remplacement du mobilier et suivi de la gamme. 

 

 

ARTICLE 2.5 – Reprise ancien mobilier 

Le prestataire retenu évacuera le mobilier existant (1 bureau acheté = 1 bureau évacué) en sachant que 

cela ne pourra être réalisé qu'après installation complète du nouveau mobilier. 

 

 

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

ARTICLE 3.1 – Schéma d’aménagement 

Les soumissionnaires proposeront un schéma d’aménagement (plan par bureau, par mobilier et plan 

général) établi après consultation des plans joints (annexe 2) et après une visite sur les lieux. 

 

Ce schéma devra tenir compte : 

 des « obstacles » immobiliers (piliers et boitiers électriques incorporés dans les planchers) 

 de la nécessité d’assurer une distribution cohérente entre les différentes zones de travail et de 

réception de visiteurs ; 
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 de l’éclairage naturel et artificiel pour éviter au maximum les positions incommodes ou 

problématiques en termes de conditions de travail ; 

Avant la remise de son offre, une visite des locaux de l’Agence d’urbanisme sera obligatoirement organisée 

à une date convenue entre les parties, impérativement entre lundi 16 et vendredi 27 janvier 2017. 

 

A l’issue de cette visite, un certificat de visite sera remis au soumissionnaire et devra nécessairement être 

joint à son offre. 

 

 

ARTICLE 3.2 – Valeur technique 

Le mobilier sera de première qualité, tant dans ses composants que dans ses différentes pièces 

d’assemblage, le remplissage, les revêtements, les peintures et les accessoires. 

Le mobilier devra être :  

 robuste ; 

 facilement modulable : possibilité d’enlever et/ou d’ajouter des éléments sans démonter 

l’ensemble ; 

 facilement démontable et remontable ; 

 confortable et d’entretien facile ; 

 conforme aux normes de sécurité ; 

 conforme aux normes citées à l’article 3.4 ci-après ; 

 Disposer de goulottes pour le passage des câbles. 

 

La gamme proposée devra faire l’objet d’un suivi pendant une période de trois ans à compter de la date 

d’une réception sans réserve ou de la date d’une éventuelle levée des réserves. 

 

 

ARTICLE 3.3 – Valeur esthétique 

Le mobilier devra présenter des qualités esthétiques correspondant à une volonté de concevoir un lieu 

à la fois lumineux, agréable et fonctionnel. A ce titre, il sera adapté, par sa forme, ses dimensions et ses 

couleurs à : 

 son environnement spatial ; 

 la charte graphique de l’Agence d’urbanisme ; 

sans toutefois être somptuaire, puisque l’objet est de doter les salariés d’un outil adapté à leur activité et 

non de créer une vitrine. 

 

Une attention particulière sera portée aux différents matériaux, formes et couleurs proposés. Le choix 

définitif des couleurs sera réalisé auprès du ou des soumissionnaires lauréats au vu des échantillons 

présentés. 

 

Une harmonie entre les tables, chaises et autres éléments de mobilier sera recherchée. 

 

 

ARTICLE 3.4 – Normes 

Les produits proposés devront répondre aux normes en vigueur et avoir subi les tests « sécurité 

confortique NF ». 

Ils devront être certifiés « NF-Office Excellence », ainsi que « NF environnement ». 
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Les labels équivalents seront néanmoins autorisés sous réserve de la démonstration du niveau 

d’exigence souhaité. 

 

 

ARTICLE 4 – DESCRIPTIF DETAILLE 

Se reporter à l’annexe 1 du présent cahier des charges. 

 

 

ARTICLE 5 – MODALITES ET CALENDRIER DE DEROULEMENT DU 

MARCHE 

ARTICLE 5.1 – Réponses au cahier des charges 

Il sera joint à la proposition un catalogue, et pour chaque produit il sera indiqué la référence retenue en 

indiquant le numéro de page correspondant dudit catalogue. 

 

Le soumissionnaire a l’obligation de venir se rendre compte sur place de la volumétrie et du caractère 

des bureaux à compter du lundi 16 janvier 2017 en contactant l’une des personnes assurant le suivi du 

présent marché (voir page 1) de manière à : 

- voir la configuration des pièces à aménager 

- présenter les produits proposés 

- Emporter un siège de bureau pour en faire la présentation et permettre aux salariés d’en tester 

le confort et l’ergonomie  

 

 

ARTICLE 5.2 – Installation du mobilier 

Dans le cadre de son marché de fourniture, le titulaire aura à sa charge toutes les prestations nécessaires 

à la bonne utilisation du mobilier, objet de la présente consultation. 

 

Les mobiliers seront livrés, montés et installés, dans les locaux désignés à une date fixée en accord avec 

l’AGAPE. 

 

La livraison et l’installation devront intervenir au plus tard le vendredi 31 mars 2017. 

 

Le titulaire devra respecter les délais de livraison indiqués dans son offre. 

 

 

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

ARTICLE 6.1 – Dossier de consultation 

Le dossier de consultation est mis en ligne sur le site : 

http://www.agape-lorrainenord.eu/lagence/lesappelsdoffre.html 

Il est composé du présent C.C.T.P. accompagné de ses annexes (3). 

http://www.agape-lorrainenord.eu/lagence/lesappelsdoffre.html
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ARTICLE 6.2 – Présentation et conditions d’envoi ou de remise des 

offres 

Les soumissionnaires devront obligatoirement présenter un dossier complet rédigé en français 

comprenant : 

 

- La lettre de candidature : formulaire DC1 
 

- La déclaration du candidat : formulaire DC 2 accompagné de tous les justificatifs 
 

- Une déclaration sur l’honneur que le soumissionnaire n’a pas fait l’objet d’une condamnation 

pour une infraction prévue à l’article 45 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
 

- L’attestation d’assurance sur risques professionnels 
 

- Les certifications ou attestations requises 
 

- Un dossier de présentation de la société comprenant au moins : 

o Les références similaires en termes d’équipement de mobilier de bureau 

o Le bordereau des prix unitaires (selon cadre joint en annexe 3) 

o L’offre du soumissionnaire établie conformément au présent cahier des charges 

o La documentation du mobilier proposé 

o L’offre du soumissionnaire sera exprimée en euros hors taxe 

o Un relevé d’identité postale ou bancaire 

 

Les soumissionnaires préciseront s’ils font appel à un sous-traitant et, dans l’affirmative, indiqueront ses 

coordonnées. 

 

L’omission de l’une ou l’autre des pièces énumérées ci-dessus entraînera le rejet de l’offre proposée au 

motif qu’elle est incomplète. 

 

 

ARTICLE 6.3 – Envoi des offres 

Tous les documents devront être signés par une personne dont les noms et qualité doivent pouvoir être 

identifiés et qui doit être habilitée à engager le soumissionnaire. 

 

La date limite de réception des offres est fixée au : mercredi 15 février 2017, à midi. 

 

Dans tous les cas, l’ensemble des pièces constituant l’offre des soumissionnaires devra – pour pouvoir 

être prise en considération – être insérée dans une enveloppe portant de manière extrêmement lisible 

au recto et au verso la mention : «  MARCHE PUBLIC MOBILIER – AGAPE – NE PAS OUVRIR ». 

 

Les offres pourront : 

- Soit être adressées par voie postale, en recommandé avec accusé de réception à l’adresse 

suivante : 
 

Agence d’urbanisme et de développement durable Lorraine nord 

Espace Jean Monnet 

Bâtiment Eurobase 2 

54810 LONGLAVILLE 

FRANCE 
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- Soit être déposées en main propre au secrétariat de la direction de l’AGAPE (même adresse) 

ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Dans ce cas, un récépissé de 

dépôt sera remis en main propre. 

 

Toute réponse par mail devra, pour des raisons d’authentification, être doublée soit d’un envoi postal, 

soit d’un dépôt sur place ans les conditions évoquées ci-dessus, c’est-à-dire notamment intervenant avant 

la date limite fixée ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 6.4 – Critères de sélection des offres 

Les critères retenus pour le choix du titulaire sont énumérés et pondérés comme ci-après (note totale 

sur 100) : 

 

1. Valeurs technique et esthétique (40) 

2. Prix des prestations analysé au travers du bordereau de prix (30) 

3. Clarté de la présentation de l’offre (20) 

4. Engagement sur un délai d’intervention pour des opérations de service après-vente ou de 

maintenance (10) 

 

Après examen et classement des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec 

les trois soumissionnaires ayant présenté les offres les plus avantageuses pour l’Agence d’urbanisme. 

 

 

ARTICLE 7 –Documents contractuels 

Les documents contractuels régissant ce marché sont, par ordre de priorité décroissante : 

1. le bordereau de prix 

2. le présent Cahier des Clauses Techniques et Particulières (C.C.T.P.) 

3. le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures 

courantes et de services (CCAG/FCS), approuvé par le décret n°77-699 du 27 mai 1977 modifié et 

par arrêté du 19 janvier 2009 

4. l’acte d’engagement : formulaire ATTRI1-2016  

 

 

ARTICLE 8 – PRIX DU MARCHE 

ARTICLE 8.1 – Prix du marché 

Le marché est traité à prix ferme et définitif. 

Les prix sont établis pour la durée du marché. 

Les prix sont réputés comprendre tous les frais afférant à la livraison, au montage et à l’installation du 

mobilier ainsi qu’à l’enlèvement de l’ancien mobilier vacant. Toute prestation, indispensable à la bonne 

exécution du marché, non prévue dans l’offre du titulaire restera à la charge de celui-ci. 

Il est précisé que le prix du marché est exprimé en euros hors TVA. 
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ARTICLE 8.2 – Modalités de règlement 

Le règlement sera effectué après l’installation du mobilier à réception des factures accompagnées d’un 

RIP ou d’un RIB. 

Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai de 30 jours fin de mois. 

 

 

ARTICLE 8.3 – Avance forfaitaire 

Il n’est pas prévu d’avance forfaitaire dans le cadre de ce marché. 

 

 

ARTICLE 9 – FIN DE CONTRAT 

Le contrat prend normalement fin après réception prononcée sans réserve, à l’extinction de la durée des 

obligations d’assurer un service après-vente (3 ans). 

 

Il peut toutefois être résilié à l’initiative du Maître d’ouvrage lorsque, après une mise en demeure restée 

sans effet et adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, le prestataire n ’exécute pas le 

marché dans les conditions substantielles (nature du produit, respect des délais, etc.) fixées par le 

présent C.C.T.P.. 

 

 

ARTICLE 10 - LITIGES 

La commande de l’AGAPE est régie par la loi française. 

 

Les litiges éventuels seront réglés suivant les clauses du C.C.A.G./FCS. 

 

A défaut de règlement amiable, l’AGAPE étant un pouvoir adjudicateur au sens de l’ordonnance n°2015-

899 du 23 juillet 2015, tout différend relatif à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution et la 

résiliation du présent marché (ou de l’une quelconque de ses clauses) sera tranché par le Tribunal de 

Grande Instance de Briey. 

 

 

ARTICLE 11 – ASSURANCES 

Conformément à l’article 9 du C.C.A.G./FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de 

garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accident ou de 

dommages causés par l’exécution de prestations. 

 

Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début 

d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurance, au moyen d’une attestation 

établissant l’étendue de la responsabilité garantie. 
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ARTICLE 12 – ENGAGEMENT CONTRACTUEL 

 

Je soussigné(e) ou nous soussigné(s), M. ………………………………………………………………………………………………… 

Représentant la société …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- APPROUVE ET M’ENGAGE sur les clauses du présent Cahier des Clauses Techniques et 

Particulières (C.C.T.P. 

- M’ENGAGE sur les prix unitaires contenus dans le bordereau des prix unitaires 

- M’ENGAGE à fournir les quantités minimum prévues au C.C.T.P. dans les DELAIS fixés au présent 

cahier des charges 

- M’ENGAGE à la reprise du mobilier existant vacant 

 

 

Fait à ………………………………………….., le …………………………………………………………………………. 

 

Signature du prestataire 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Maître d’ouvrage ACCEPTE la proposition et l’engagement du prestataire. 

 

Fait à ………………………………………….., le …………………………………………………………………………. 

 

Signature du Président de l’AGAPE 
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Annexe 1 
 

Descriptif détaillé 
 

1.1. Généralités valables pour tous les meubles décrits dans les points suivants, sauf mention 

contraire : 

 

Les plans de travail seront en mélaminé bois ou de couleur claire, avec des angles et arrêtes adoucis. 

Chaque bureau devra comporter des goulottes pour le passage des câbles. 

Il est important de mentionner que plusieurs postes sont équipés de deux écrans de plus de 21 pouces, 

ce qui représente environ 110 cm de largeur. 

Des panneaux de séparation seront prévus sur chaque poste de travail. Les écrans permettant de ranger 

des documents, d’installer des tableaux magnétiques, d’éclairage ou de dissimuler d’autres effets au 

regard des visiteurs seront privilégiés.  

L’espace sous le plan de travail doit permettre le mouvement des jambes et la rotation du siège. L’espace 

libre pour les jambes doit être au minimum de 65 cm de profondeur et de 60 cm de large. 

Chaque plan de travail devra comporter des façades cache-jambes. 

Le choix du piètement est laissé au prestataire qui veillera toutefois à harmoniser les formes et couleurs 

avec les plans de travail proposés. 

 

Pour chaque poste de travail, il faudra prévoir 1 caisson à 3 tiroirs, dont 1 plumier, sur roulettes, si 

possible avec un coussin, permettant d’être utilisé comme tabouret d’appoint, intégrable sous le plan de 

travail ou le retour. 

 

Toutes les armoires ouvertes ou fermées devront être proposées afin d’assurer le rangement de 

classeurs, boites de classement ou documents d’environ 32 cm de hauteur. 

La hauteur des armoires ne devra pas dépasser 96 cm afin de pouvoir être placées sous les fenêtres 

sans entraver leur ouverture. 

Toutes les armoires devront comporter des vérins de réglage pour mise à niveau, accessibles de 

l’intérieur. Les étagères intérieures devront être facilement modulables en hauteur. 

 

Le prestataire veillera à proposer un aménagement des bureaux permettant une bonne circulation entre 

les postes de travail, tout en limitant les déplacements nécessaires à l’accès aux documents stockés dans 

les armoires, pour chaque collaborateur. 

 

Pour chaque poste de travail, un siège de bureau sera proposé, avec un piétement avec roulettes. Ils 

devront être entièrement réglables : 

 réglage de la hauteur d’assise, 

 basculement synchronisé de l’assise et du dossier, 

 réglages lombaires, 

 réglage de la profondeur d’assise, 
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 réglage de la tension de basculement, 

 blocage du dossier. 

 

Le revêtement sera en tissu noir pour l’assise et éventuellement en couleur pour le dossier. Le prestataire 

fournira des échantillons de la gamme proposée et la classification au feu. 
 

Le rappel d’une couleur ou la combinaison de plusieurs couleurs de notre logo sur les écrans de partition, 

les chaises, les coussins de caissons, sera un plus dans le choix de la gamme de mobilier et du prestataire. 
 

Deux grands bureaux sont aménagés en bureaux paysagers, accueillant jusqu’à 5 collègues. Le 

prestataire proposera des postes de travail pouvant éventuellement être rassemblés par 2, tout en 

préservant le confort de travail des employés, soit face à face, soit côte à côte. 

 

Un porte-manteau sur pied ou mural sera proposé pour chaque local. 

 

1.2. Accueil 

La borne d’accueil est le premier élément de mobilier visible lors de l’entrée dans nos bureaux. Une 

attention particulière devra y être apportée, afin d’assurer le bon accueil des visiteurs. 

Le plan de travail devra être de dimension suffisante pour prendre compte de la variabilité des tâches : 

utilisation de l’outil informatique, accueil téléphonique, accueil de visiteurs,..., et de l’installation du 

matériel nécessaire à l’activité et de ses évolutions possibles. 

 

La borne d’accueil devra permettre l’installation d’un poste de travail permanent, ainsi que d’un second 

poste de travail temporaire (stagiaire). Elle devra comporter suffisamment d’espace pour l’installation de 

2 postes informatiques, d’une imprimante, d’un téléphone, et de rangements ouverts, mais dissimulés à 

la vue des visiteurs. 

 

Le plan de travail devra être réglable en hauteur ou disposant de niveaux différents pour permettre la 

station assise et/ou debout. Il faudra éviter les plans de travail trop clairs ou trop sombres, les tables 

vernies ou recouvertes d’une vitre, pour limiter les reflets, les éblouissements et les contrastes trop 

élevés. L’orientation de la borne d’accueil devra offrir une vision directe sur l’entrée des visiteurs. 

 

La présence d’une tablette de réception ne devra pas entraver le bon positionnement de l’écran. 
 

Il faudra prévoir 1 caisson comme décrit au point 1.1. ou une autre solution de rangement équivalente 

qui pourrait être mieux intégrée à la borne d’accueil proposée. 

 

Des armoires fermées devront être proposées afin d’assurer 14 ml de rangements. Elles seront placées 

en grande partie sous des fenêtres, toutefois l’utilisation d’armoires d’une hauteur supérieure à 96 cm 

est envisageable en partie, derrière le siège. 
 

Un luminaire adapté sera prévu, soit intégré à la borne, soit à poser. 

 

Une partie « salon d’accueil » devra comporter 2 chauffeuses et une table basse. L’encombrement au sol 

devra être toutefois limité pour ne pas gêner la circulation entre la porte d’entrée, la borne d’accueil et 

l’accès au reste des bureaux. 

La table basse devra être légère, facilement démontable ou avec un piètement repliable, afin d’être 

facilement transportée dans une voiture. Elle devra être de forme ovale avec des dimensions minimales 

de 60 x 100 cm. 
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Un meuble de distribution de courrier sera proposé. Il devra comporter au minimum 15 cases, soit 

ouvertes, soit fermées, permettant le stockage de documents de travail (courriers, magazines, 

brochures). Ces cases devront être facilement « étiquetables », afin de pouvoir les attribuer aux différents 

employés. 

 

1.3. Bureau du secrétariat général 

Ce bureau devra disposer d’un plan de travail avec retour, permettant l’installation d’un poste 

informatique, ainsi que l’emplacement nécessaire à du travail sur des documents comptables. Ce retour 

devra permettre d’accueillir un ou deux collègues supplémentaires occasionnellement. 

Il devra mesurer au minimum 80 x 140 cm, avec un retour de 180 x 80 cm. 

 

Des armoires fermées devront comporter au minimum 13 ml de rangement, dont 2 ml de dossiers 

suspendus. Ces armoires devront être placées de façon à limiter les déplacements pour y accéder. 

Ces rangements devront comporter une serrure afin d’assurer la confidentialité des documents 

comptables. 

Pour ce bureau l’utilisation d’armoires d’une hauteur supérieure à 96 cm est envisageable. 

 

1.4. Bureau de direction 

Le directeur accueille régulièrement des visiteurs pour des réunions dans son bureau.  

 

Pour cet aménagement, il faudra une partie « bureau » avec un plan de travail et un retour. Et une partie 

« réunion », qui comportera une table modulable, pouvant accueillir confortablement soit 4, soit 6 

personnes, avec des documents de travail, tout en préservant la circulation dans l’ensemble du bureau. 

Cette partie « réunion » pourra éventuellement être aménagée en prolongement du plan de travail. 

 

Des armoires fermées devront comporter au minimum 5 ml de rangement. Une hauteur supérieure à 96 

cm est envisageable. 

 

Une attention particulière sera apportée au confort et au silence des 6 chaises visiteur, tout en restant 

compatible avec le reste de la gamme de mobilier. 

 

1.5. Poste de travail pour chargé d’études 

Pour chaque chargé d’études, il faudra prévoir du mobilier modulable, permettant de disposer d’un plan 

de travail, avec un retour pouvant être placé soit à droite, soit à gauche. 

 

Pour chaque poste, il faudra prévoir 3 ml de rangements dans des armoires ouvertes. 

 

1.6. Salle de réunion 

L’espace réunion doit pouvoir être libre de tout mobilier ou être aménagé et transformé aisément suivant 

différentes configurations (en U par exemple) :  

• soit avec plateaux amovibles et piètements pliants, avec supports de stockage, plateaux et piètements, 

sur roulettes, à fournir,  

• soit en variante par élément plateau repliable sur piètement pliable à roulettes. 

 

Il doit pouvoir accueillir : 

- régulièrement 16 personnes, 

- ponctuellement des modules de 4 personnes minimum, 

- ponctuellement jusqu’à 26 (maximum 30) personnes assises.
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Les tables de réunion seront en mélaminé bois ou de couleur claire, avec des angles et arrêtes adoucis. 

Elles devront disposer de vérins permettant un réglage en hauteur. 

 

La plupart des réunions se déroule avec un support numérique. L’installation d’un ordinateur portable et 

d’un vidéo-projecteur est à prendre en compte, notamment pour le passage aisé des câbles 

d’alimentation. Un des côtés de la table de réunion est occupé par un écran de projection, il faudra donc 

en tenir compte pour le placement des participants. 

 

Les chaises visiteurs devront être confortables, silencieuses. Elles devront être faciles à ranger en fonction 

des différentes configurations mentionnées ci-dessus. 

 

La gamme des meubles de la salle de réunion devra être assortie, dans la mesure du possible, à celle des 

autres bureaux. 

 

 

1.7. Salle de repas 

Le mobilier de la salle de repas doit être convivial, modulable et facilement nettoyable. Il devra permettre 

d’accueillir jusqu’à 10 personnes. 

 

Des armoires ouvertes et fermées devront permettre de ranger quelques articles de vaisselle et de poser 

le four à micro-ondes. 
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Couleurs 
 

Notre logo 

 

 
 

 

 

Nos couleurs 
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16.3 m² 51 m²
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Annexe 2

Poteau de structure

Boîtier électrique incorporé au sol



Annexe 3 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
 

Désignation 
Modèle proposé 

par le soumissionnaire 

N° page 

dans le 

catalogue 

Quantités 

(prévisionnel) 

Prix 

unitaire 

HT 

Montant 

HT 

Borne d’accueil   1   

Bureau secrétariat général   1   

Bureau de direction   1   

Bureau de chargé d’études   14   

Siège de bureau   18   

Caisson à roulettes   18   

Armoire ouverte      

Armoire fermée      

Chauffeuse   2   

Table basse ovale   1   

Table de réunion / bureau 

direction 

  1   

Tables de la salle de réunion      

Tables repas      

Chaises visiteur (bureau 

direction + salle de réunion) 

  36   

Chaises de la salle repas   10   

Porte-manteaux   7   

SOUS TOTAL 1 HT 
 

Suivi et Maintenance Durée 
Montant 

annuel 

Montant 

sur 3 ans 

 3 ans  
 

SOUS TOTAL 2 HT  

TOTAL HT 
 

MONTANT DE TVA 
 

TOTAL TTC 
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