Mobilier de la salle polyvalente de Montbrun-Lauragais. Cahier des charges
EQUIPEMENT EN MOBILIER DE LA SALLE POLYVALENTE DE MONTBRUN-LAURAGAIS :
CUISINE, SALLE DE RESTAURATION ET SALLE PLURI-ACTIVITÉS
Ce document détaille par lots le matériel nécessaire pour meubler et équiper la nouvelle salle polyvalente de
Montbrun-Lauragais (voir le plan en dernière page). Le fournisseur devra s’approcher des spécifications
mentionnées et fournir un devis pour les lots auxquels il candidate. La visite sur site sur rendez-vous est
obligatoire, avec présentation d’échantillons quand c’est possible. Toutes propositions alternatives qui
paraîtraient opportunes peuvent être proposées en option.
La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 10 mai 2019 à 18h. Le choix sera basé pour 60 % sur
le prix et 40 % sur la valeur technique. Après choix du fournisseur, les délais de livraison ne devront pas être
supérieurs à 3 semaines.
Contacts : Mairie de Montbrun-Lauragais Place René Hébrard 31450-Montbrun-Lauragais
Secrétariat : 05 31 61 89 70
Maire : M. Bolet : 06 08 26 42 83
Adjointe chargée du dossier : Mme Monier : 06 70 16 98 04
LOT 1. EQUIPEMENT DE LA CUISINE (locaux de remise en température)
Salle de préparation des repas :
- 2 armoires positives monoportes
- 1 table centrale en inox sur roulettes et sans rebord (1,20 m longueur)
- 1 plan de travail inox avec ou sans portes et étagères (2,25 m longueur)
- 1 plaque à induction à encastrer dans le plan de travail
Salle de plonge :
- Pour la plonge d’une longueur maximale de 3,07 m fournir :
1 table d’entrée avec bac
1 lave vaisselle à capot (triphasé)
1 table de sortie
1 robinetterie avec douchette col de cygne
- 1 meuble de rangement avec étagères et portes verrouillables en inox largeur 1,20 m
profondeur 0,60 m
LOT 2. MOBILIER DE LA SALLE DE RESTAURATION
La cantine scolaire peut recevoir jusqu’à 80 enfants âgés de 3 à 7 ans sur un espace d’environ 110 m². Il
s’agit de l’équiper en tables et chaises pour les recevoir. La cantine est une zone de la salle polyvalente, les
tables doivent être pliables et les chaises doivent être empilables pour les ranger dans un local technique s’il y
a besoin d’utiliser la totalité de la surface de la salle.

Tables : La hauteur des tables doit être réglable, les tables doivent être pliables pour être rangées sur
un chariot. Le nombre de tables nécessaire est à définir en fonction de leur capacité. La qualité du plateau doit
permettre un entretien facile et doit être aux normes en vigueur. Des tables rondes ou rectangulaires pour 6
enfants seront préférées, soit un total de 17 tables.

Chaises : Il est nécessaire de fournir un maximum de 80 chaises, réparties entre plusieurs hauteurs
d’assise selon l’âge des enfants. Les chaises de hauteur standard pourront être les mêmes que celles du lot 4.
LOT 3. CLOISON DE SÉPARATION AMOVIBLE ENTRE LES DEUX SALLES, EN CLAUSTRAS
Pour séparer la cantine scolaire de la salle polyvalente (longueur totale 12m70), il faut proposer un système
de claustras d’une hauteur de 1m40 à 1m70, faciles à ranger et à déplacer, si possible rattachables entre eux
et sur roulettes. Le système choisi peut posséder d’autres caractéristiques telles qu’une bonne absorption du
son et une double utilisation pour de l’affichage ou l’accrochage de évènementiel par exemple. Leur esthétique
devra être cohérente avec l’aspect général de la salle (à voir au cours de la visite).
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Exemple de modèle de claustra (non contractuel)

LOT 4. TABLES ET CHAISES POUR LA SALLE PLURI-ACTIVITÉS
La salle polyvalente doit être équipée de 40 tables d’une longueur de 2m20 en polyéthylène, pliables, et de
300 chaises coques plastiques empilables (non pliables). Il faut prévoir des chariots pour transporter et stocker
les tables et chaises. Des options pourront être étudiées.

Exemple de modèles de tables et chaises (non
contractuel)
LOT 5. PORTANTS
Il faut prévoir 3 portants pouvant chacun recevoir environ 50 cintres. Le support chapeau est souhaitable.

Exemple de modèle de portant (non contractuel)
LOT 6. VESTIAIRES
Il faut prévoir un vestiaire à colonnes pour 3 personnes pouvant fermer à clés.

Exemple de vestiaire (non contractuel)
LOT 7. SCÈNE
La salle polyvalente dispose d’une zone réservée à la scène. La scène proposée doit être démontable, d’une
hauteur de 80cm. Elle sera proposée en deux configurations :

Configuration permanente d’environ 22m2

Configuration optionnelle avec une extension de 21m2 portant la scène à environ 43m2
La scène possédera 2 escaliers :

un en fond de scène dans la zone réservée à la scène et ne devra pas dépasser de la zone par la
porte. La porte d’entrée sur la scène doit pouvoir fermer normalement avec la présence de l’escalier.
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un autre en devant de scène
La scène sera donc du type « Stairville Tour Stage » composées de modules que l’on peut assembler pour
composer une structure robuste et unie.

Exemple de plateau à utiliser pour composer la scène (non contractuel)
La scène sera équipée de garde-corps :

au niveau de l’escalier de fond de scène,


sur les deux côtés de l’extension de scène.
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Le type de scène donnée en exemple ainsi que la configuration proposée ne sont là que pour exprimer les
attentes de la mairie, toutes variantes, conseils et expertises sont bienvenues.
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LOT 8. PARC À VÉLOS
Il faut prévoir un parc à vélo pour la salle polyvalente pouvant accueillir 8 vélos. Le parc sera de type arceau.

Exemple de parc à arceaux (non contractuel)
Il faut prévoir un second parc pour 2 ou 4 vélos, pour installer devant la mairie. Il s’agit d’un parc esthétique,
peint et fixé au sol. Prévoir 2 supports.

Exemple de parc à arceaux esthétique (non contractuel)
LOT 9. MIROIR DE SECURITÉ ROUTIERE
Pour équiper le carrefour, il faut prévoir un miroir de sécurité routière, soit basique, soit adapté aux conditions
atmosphériques (gel, buée,…), conçu pour couvrir deux routes.
Il faut prévoir une fixation pour installer le miroir à 2m30 sur un pied galvanisé que la mairie possède déjà.
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