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Article 1 - Objet de la consultation 
 
 
Le présent document a pour objet de définir les prestations de fourniture de mobilier et de permettre 
aux entreprises consultées d’établir leurs propositions, sans restriction ni réserve.  
 
Les prestations de l’entreprise consistent en la fourniture, la livraison, l’implantation et l’installation 
du mobilier ainsi que toutes les sujétions nécessaires pour la mise en fonctionnement de la 
Médiathèque de Puygouzon dans les délais requis. (L’ouverture de la future médiathèque est 
prévue pour Septembre 2016) 
 
Les études et les travaux d’exécution sont à réaliser dans les règles de l’art et conformément aux 
textes en vigueur au jour de la consultation.  
 
1.1 L’offre comprendra :  
 

- Un ou plusieurs devis comprenant la fourniture, la livraison et l’installation des 
mobiliers proposés ;  
 

- Un ou plusieurs schémas d’implantation conformes au plan architectural et aux 
espaces prédéfinis ;  

 
- Une présentation qualitative du mobilier (photographie couleur et description précise de 

chaque élément des matériaux utilisés, échantillons, …) ;  
 
- L’engagement à assurer un suivi de la gamme pour une durée minimale de 10 ans ;  
 
- Les références de la société dans l’aménagement d’autres bibliothèques ou 

médiathèques.  
 

1.2 Elle comprendra également :  
 

- Le coût unitaire de chaque mobilier, classé par type de mobilier (mobilier de bibliothèque, 
tables et chaises, mobilier de bureau, mobilier d’exposition, …) y compris les éléments 
de fixation et d’assemblage, les accessoires (d’étiquetage, de serrage des ouvrages, 
…), la signalétique et les options éventuelles ;  
 

- Un ou plusieurs devis quantitatifs et financiers  selon l’ordre défini dans la partie 
« besoins par espace » du présent cahier des charges ;  

 
- Les dimensions, matériaux et coloris des produits ;  
 
- Les conditions de garantie ;  
 
- Les délais, conditions et coûts de livraison et d’installation 

 
1.3 Renseignements sur l’entreprise et sur l’offre :  
 
Les entreprises qui fourniront une proposition préciseront les coordonnées (téléphone, portable, 
mail) d’un interlocuteur qui pourra répondre dans les plus brefs délais aux demandes de précisions 
sur l’offre présentée.  
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Article 2 – Présentation 
 
 
Actuellement, la municipalité de Puygouzon (commune de 3 000 habitants) est en train de 
réhabiliter de l’ancienne crèche en médiathèque communale. 
Ce projet découle de la volonté de mettre en place une véritable politique culturelle, en offrant aux 
habitants de Puygouzon de nouvelles possibilités d’épanouissement culturel et en favorisant l’accès 
à la culture pour tous.  
 
Dans ce cadre, la bibliothèque « Puygoulire », jusqu’alors associative, a été municipalisée au 1er 
janvier 2013 s’offrant ainsi des perspectives de développement qui n’auraient pas été possibles 
dans le cadre associatif.  
 
Pour rester dans cette démarche, la municipalité souhaite transformer la bibliothèque en 
médiathèque, avec les objectifs suivants : 
 
Etre cohérent avec la volonté de développement de la politique culturelle de la ville en offrant des 
services supplémentaires afférents aux médiathèques ;  
Anticiper la croissance démographique de la ville et offrir ainsi un espace plus grand, plus complet 
et à plus large choix aux habitants ;  
Intégrer, à plus ou moins long terme, le réseau des médiathèques de l’agglomération de l’Albigeois.  
 
L’objectif du présent C.C.T.P. est donc de réaliser l’aménagement de ce nouvel espace.  
 
 
Article 3 – Principes d’aménagement 
 
 
3.1 Généralités  
 
En complémentarité avec le parti pris architectural, le mobilier, de gamme contemporaine, 
présentera des qualités esthétiques correspondant à une volonté de concevoir un lieu à la fois 
chaleureux, lumineux, moderne et fonctionnel pour les utilisateurs comme pour le personnel.  
 
Il sera adapté par sa forme et ses dimensions à la diversité des publics qui fréquenteront la 
médiathèque (une attention particulière sera apportée au jeune public et aux publics à mobilité 
réduite). Le mobilier doit permettre l’accueil d’un public et d’un personnel handicapé.  
 
D’une manière générale, le fournisseur évitera de donner une connotation scolaire (forme, 
dimension, matériaux et coloris) à l’aménagement de la médiathèque.  
 
Un accent sera porté sur la signalétique : l’implantation des différents secteurs et le classement des 
collections doivent être facilement repérables dès l’entrée ainsi que les espaces de lecture.  
Une grande importance sera donnée au rapport esthétique/solidité.  
 
L’offre de mobilier devra privilégier au premier chef les espaces, la circulation, les liaisons visuelles 
et fonctionnelles puis, dans un second temps, répondre aux besoins prévus en capacité de 
documents.  
 
3.2 Schéma d’implantation  
 
La proposition devra :  
 

- Tenir compte des règles d’espacement et de circulation entre chaque rayonnage (de 
façon générale 1.40m entre deux éléments mobiliers) ;  
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- Organiser une distribution cohérente des différentes zones ;  
 

- Privilégier les lignes visuelles en évitant les effets de mur de rayonnages pour permettre 
au maximum une vue d’ensemble de la médiathèque ;  

 
- Tenir compte de l’éclairage pour éviter au maximum les nuisances des rayons solaires 

pour les documents ;  
 
- Tenir compte des « obstacles » matériels (piliers, …) ;  
 
- 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 ni par celle liée au prêt ;  

 
- Prévoir des espaces pour présenter les ouvrages (nouveautés et coup de cœur des 

bibliothécaires) dans les rayonnages.  
 

Le mobilier pour les tout-petits sera coloré tout en respectant une harmonie de couleurs et des 
matériaux. Il présentera un confort de lecture sans contrainte pour les petits (variété des positions 
de lecture : assis, allongé, …).  
 
 
Article 4 – Caractéristiques générales du mobilier  
 
 
Le mobilier doit être :  
 

- Solide ;  
 

- Laissant filtrer le plus possible la lumière (de type plexiglas, verre sablé…) ;  
 

- Facilement modulable : possibilité d’enlever ou de rajouter des tablettes sans démonter 
l’ensemble des rayonnages. Devront être précisées les possibilités d’évolution du 
mobilier et les manipulations pour le transformer (tablettes/présentoirs, rayonnages 
simple/double face) ;  

 
- Conforme aux normes de sécurité (stabilité, absence d’arête tranchante, …) ;  
 
- Possibilité de mettre des ouvrages en bout de travées ;  
 
- Ergonomique, confortable et d’entretien facile ;  
 
- Conforme, de préférence, aux normes HQE.  
 

La gamme ou les gammes proposées devront faire l’objet d’un suivi décennal.  
 
 
Article 5 – Descriptif qualitatif par type de mobilier 
 
 
5.1 Les rayonnages 
 

- Ils seront présentés en version simple ou double face selon leur implantation. Les 
rayonnages double-face devront être aisément démontables pour obtenir des 
rayonnages simple face.  
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Hauteur : 1.50m maximum en adulte (5 tablettes et éventuellement un système 
particulier pour le rangement en tiroir au niveau de la tablette du bas) et 1.50m maximum 
en jeunesse (4 tablettes) ;  

 
- Être munis de roulettes autobloquantes pour une manipulation et un déplacement 

facilités.  
 

- Veiller à la stabilité des rayonnages (réglage possible des pieds, fixation murale) ;  
 

- Éviter les structures susceptibles d’endommager les documents ;  
 
- Bannir les fonds pleins ou opaque ;  
 
- Tous les cadres devront être équipés d’un système permettant de régler aisément les 

tablettes en hauteur, indépendamment les unes des autres ;  
 
- Les arêtes et les coins seront non coupants ;  
 
- La signalétique sera modulable : elle se fera en hauteur ou sur le côté selon 

l’implantation des rayonnages ainsi que coulissante sur les tablettes.  
 
Le fournisseur veillera à incorporer des tablettes pouvant aussi s’incliner pour servir de présentoir.  
 
5.2 Les bacs 
 
Les bacs devront :  
 

- Être équipés de fonds antidérapant et amovibles ainsi que de séparateurs ;  
- Être munis de roulettes autobloquantes pour une manipulation et un déplacement 

facilités.  
 

5.3 Les présentoirs 
 
Les présentoirs devront :  
  

- Pouvoir accueillir de la documentation de taille variable ;  
- Être munis de roulettes autobloquantes pour une manipulation et un déplacement 

facilités pour le secteur adulte ;  
- Être de type « casiers » fixables au mur pour le secteur jeunesse (attention aux types 

de chevilles à utiliser qui doivent être compatible avec la structure du bâtiment).  
 
5.4 Les tables, chaises, chauffeuses et poufs 
 
L’espace jeunesse comportera des places assises confortables pour encourager la lecture sur 
place. Les poufs, chauffeuses et coussins devront apporter une note colorée à la médiathèque.  
Ils devront être confortables et solides.  
 
Les tables et les chaises seront de formes variées en fonction des espaces et de leur utilité. Le 
fournisseur devra privilégier plutôt de petites tables. (2 ou 4 personnes).  
Elles devront être à la fois confortables et esthétiques, légères à transporter, maniables et solides 
car très sollicitées.  
Les assises seront faciles à entretenir.  
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5.5 Le mobilier de bureau 
 
La banque de prêt ne fait pas partie de ce marché.  
En revanche, le fournisseur devra prévoir des fauteuils sur roulettes qui devront offrir un bon confort 
et une bonne ergonomie et être réglables en hauteur ainsi que des caissons de bureau pour le 
rangement des diverses fournitures administratives.  
 
5.6 Les chariots à livres 
 
Ils devront être fonctionnels, maniables et dans la même gamme que le mobilier proposé.  
 
 
Article 6 – Les besoins par espace  
 
 
6.1 Espace accueil 
 
Prévoir deux fauteuils à roulettes, deux caissons de bureau ainsi qu’un présentoir pour brochures 
et dépliants et 3 chariots à livres.  
 
6.2 Espace Périodiques 
 
Prévoir un meuble à périodiques (si possible à 9 casiers), 1 table basse et 4 chauffeuses.  
 
6.3 Espace Jeunesse 
 
Capacité d’accueil : 3 000 livres répartis comme suit :  
 

- 900 Albums soit 12 bacs ;  
- 800 Romans soit 7 travées ;  
- 400 Bandes Dessinées soit 3 bacs et 1 travée (pour les mangas) ;  
- 900 documentaires soit 8 travées (à raison de 40 documentaires par tablettes) 

 
Prévoir également : 1 meuble à périodiques de 6 casiers pour enfant, 1 tapis de lecture modulable, 
des coussins et poufs, 2 tables et 8 chaises.  
 
6.4 Espace adulte 
 
Capacité d’accueil : 3 000 livres répartis comme suit 
 

- 1 300 fictions soit 10 travées ;  
- 400 Bandes Dessinées soit 3 bacs ;  
- 1 300 documentaires soit 15 travées ;  

 
Pour les espaces de consultation, prévoir également 3 tables, 8 chaises et 6 chauffeuses.  
 
6.5 Espace CD/DVD 
 
Capacité d’accueil : 1 500 documents soit 6 bacs sur roulettes dont 3 avec glissières 

télescopiques à ouverture totale.  
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6.6 Espace informatique 
 
2 à 3 postes seront mis à disposition du public pour la consultation et les ressources en ligne. 
Prévoir pour cela les meubles adéquats pour ce type de consultation.  
 
6.7 Espace conférence 
 
Prévoir 6 tables pliables de forme carrée et de taille standard ainsi que 16 chaises.  
 
Article 7 – Informations complémentaires 
 
Commune de Puygouzon : Marie BORIES – Tél : 05.63.43.27.42 – Email : mairie@puygouzon.fr 

mailto:mairie@puygouzon.fr

