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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la réhabilitation de la Mairie de Morsang sur Seine.
Les travaux consistent en :
•

Fabrication de meubles sur mesure avec un plaquage identique au meuble existant
dans la salle des conseillers

ARTICLE 2 : LOCALISATION
Le bâtiment est situé au 24 Grande rue, 91250 Morsang sur Seine

ARTICLE 3 : CONNAISSANCE DES INSTALLATIONS
3.1 / Connaissance
Le candidat devra obligatoirement visiter le site.
Pour ce faire, il prendra rendez-vous auprès de la Mairie au 01 60 75 20 18.
Un certificat de visite, signé par les deux parties, sera alors à joindre à l’offre.

3.2 / Prise en charge
Le titulaire renonce à faire état des difficultés suite au constat des supports après la visite
du site, pour ne pas assurer sa mission, même partiellement, dans le cadre défini par le
marché et notamment le présent CCTP.

ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS GENERALES
Le titulaire se présentera à l’accueil du site, tous les jours, à chaque début et fin
d’intervention.
Le titulaire interviendra de 8H à 18H (hors week-end et jours fériés).
Pour chacune des interventions qui nécessiterait de travailler en hauteur, l’entreprise devra
être équipée du matériel adapté (échelle, nacelle, échafaudage), ainsi que toutes dispositions
et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation (sans dommage)
des ouvrages existants, contigus ou situés à proximité.
Le titulaire ne pourra prévaloir qu’il ne peut intervenir, sous prétexte qu’il n’a pas le matériel
adapté. Il ne pourra prétendre à aucun complément de facturation.
Le titulaire devra vérifier la conformité des installations par rapport aux exigences
réglementaires et normatives de sécurité et le cas échéant, faire des propositions de mise
à niveau ou d’amélioration étayées à chaque fois par la reprise détaillée des dispositions
réglementaires prises en considération.
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ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
5.1 / Installation de chantier, protection des existants, nettoyage quotidien.
Le titulaire devra mettre en place toutes les protections possibles pour éviter les poussières
dans les zones concernées par les travaux.
5.1.1. Fabrication des meubles
Les parois des meubles seront fabriquées en médium d’une épaisseur de 19 mm minimum ou
équivalent. Le plaquage intérieur sera blanc, le plaquage extérieur sera bicolore identique au
meuble existant (voir photo ci-dessous)
Les étagères devront supporter le poids de plusieurs boites d’archivage. Elles devront être
dimensionnées afin de pouvoir ranger des boites d’archives de dimension 32cmx24cm.
Les portes devront fermer avec une clé.

5.2 / Travaux zone accueil
5.2.1. Fabrication meuble tout hauteur
Les meubles feront toute la hauteur du mur jusqu’au faux plafond, 3m de large et au minimum
38 cm de profondeur.
5.2.2. Fabrication meuble bas derrière banque accueil
Les meubles feront 1,05 m de haut et 2,25 m de large par 38 cm de profondeur.
5.2.3. Plateau de finition des meubles bas
Un plateau en placage identique au meuble recouvrira le dessus des meubles bas, il sera en
un seul morceau. Les chants seront également en plaquage.
5.2.4. Customisation de la façade de la banque d'accueil
La banque d’accueil fournie par le maitre d’ouvrage devra être recouverte d’un placage sur la
façade identique à celle des placards.
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5.3 / Travaux zone Bureau
5.3.1. Fabrication meuble bas derrière bureau de la secrétaire
Les meubles feront 1,05 m de haut et 2,75 m de large par 38 cm de profondeur.
5.3.2. Plateau de finition des meubles bas
Un plateau en placage identique au meuble recouvrira le dessus des meubles bas, il sera en
un seul morceau. Les chants seront également en plaquage.

5.4 / Travaux zone dégagement
5.4.1. Habillage façade porte toilettes dito autres portes existantes
Un placage identique à la porte la plus proche sera collé sur la face extérieure de la porte
des toilettes handicapés.
5.4.2. Fabrication meuble tout hauteur
Les meubles feront toute la hauteur du mur jusqu’au faux plafond, 3,20 m de large et au
minimum 38 cm de profondeur.

5.5 / Travaux zone salle des conseillers
5.5.1. Déplacement des meubles de l'ancienne salle des conseillers dans la nouvelle salle
des conseillers
Les meubles de la salle des conseillers actuelle (voir plan existant) seront déplacés dans la
future salle des conseillers (voir plan projet). La partie basse du meuble sera positionnée au
milieu de la pièce et la partie haute du placard deviendra un meuble bas qui sera installé a
côté de la porte-fenêtre triple.
5.5.2. Plateau de finition des meubles bas
Un plateau en placage identique au meuble recouvrira le dessus des meubles bas, il sera en
un seul morceau. Les chants seront également en plaquage. En outre, une embase sera
confectionnée afin de recevoir ce meuble bas avec une finition en placage identique.

5.6 / Travaux zone bureau du Maire
5.6.1. Fabrication d’une tablette intérieure pour la fenêtre
Sur la fenêtre côté bureau du Maire, l’ancienne tablette sera déposée. Une nouvelle tablette
viendra recouvrir le nouveau placage des murs plus épais que l’existant à cause de la nouvelle
cloison en Placostil.

A

, le

Vu et accepté,
par le soumissionnaire
(nom, qualité et signature d’une personne habilitée à engager le soumissionnaire)
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