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 REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE D’ENTRE-VIGNES 

MAIRIE D’ENTRE-VIGNES 
60 AV. DE LA BOUVINE – SAINT CHRISTOL 34400 ENTRE-VIGNES 

 

Consultation pour Marché de Travaux 

 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 

         

  2 0 1 9 - 1 4 

NOM DE L’ORGANISME ACHETEUR 

Collectivité territoriale : Mairie d’Entre-vignes – Hérault (34) 

REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Monsieur le Maire : Jean-Luc BERGEON 

OBJET DU MARCHE 

TRAVAUX RENOVATION DU FOYER  

DATE D’ENVOI DE LA CONSULTATION 

La consultation a été transmise aux entreprises le : 13/08/2019 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS  

 
 

 

LUNDI 16 SEPTEMBRE 12H dernier délai 
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

L’objet du présent projet concerne la rénovation et l'aménagement du Foyer, Place du foyer à Vérargues 34400 Entre-

vignes. 
 

Le marché est composé de Trois lots : 
 

- Lot 1 : PLAFOND / DOUBLAGE / REVETEMENT DE SOL 
- Lot 2 : MENUISERIE  
- Lot 3 : ELECTRICITE  

 

Chaque entreprise DEVRA avoir pris connaissance de l’ensemble des lots pour définir ses limites de prestations, et au 

besoin demander les précisions nécessaires au maître d’œuvre. 
 

1.1 Classement du bâtiment 

 

L’établissement est classé ERP type L de 5e. 

 

1.2 Date prévisionnelle de début et fin des travaux 

 

La date prévisionnelle de début des travaux est Lundi 14 Octobre 2019 

 

1.3 Vérification de la qualité des matériaux 

  

L'entrepreneur garantie la bonne qualité des matériaux et équipements mis en œuvre. 

L’entrepreneur n’utilisera que du matériel neuf sauf accord express du Maitre d’ouvrage. 

L'entrepreneur devra proposer ses échantillons de matériaux et de coloris, de façon à les faire approuver et passer ses 

commandes le plus tôt possible, évitant tout retard dû au délai de fabrication ou de livraison. 

Dans ces conditions, l'entreprise ne sera pas admise à invoquer au dernier moment, le délai de fabrication pour proposer 

un autre matériel, ou autre coloris que ceux prévus. 

 

1.4 Scellement raccords fixations 

 

L'entrepreneur doit le réglage et la fixation de ses ouvrages. 

Les rebouchages, calfeutrements et raccords nécessaires seront exécutés par l’entreprise. 

Les produits utilisés pour ces travaux seront en adéquation avec l'aspect des matériaux adjacents. 

 

 1.5 Sécurité et hygiène sur le chantier 
 

L’entreprise pourra entreposer en accord avec le Maître d'ouvrage les équipements de chantier. 

Le maître d’ouvrage décline toute responsabilité en cas de vol et dégradation du matériel entreposé qui restent sous la 

responsabilité de l’entreprise. 

Afin d'assurer la sécurité des personnes, des matériels et des ouvrages, l'entrepreneur s'assurera de la fermeture du 

chantier tous les soirs. 

 

1.6 Connaissance du terrain 
 

La visite du site est OBLIGATOIRE. Par conséquent, toute entreprise est réputée avoir pris connaissance de 

l’environnement immédiat du chantier, des constructions ou ouvrages existants à conservés ainsi que ceux à démolir, et 

toutes contraintes qui puissent en résulter pour l'exécution de ses travaux. 

L'entreprise remettra donc son offre en prévoyant les éventuelles difficultés d'accès et d'approvisionnement. 

L'entrepreneur sera le seul responsable des dommages et contraventions de toutes natures qu'il pourrait encourir du fait 

de la non-observation des règlements locaux de la voirie. 

Les dimensions indiquées sur les plans et sur le présent descriptif, sont données à titre indicatif. L’entrepreneur doit le 

relevé des cotes qui incombent à ses ouvrages avant établissement de son devis. 

 

1.7 Documents de références 

 

La liste exhaustive des documents n'est pas fournie ici, il est néanmoins rappelé que chaque entrepreneur devra réaliser 

ses travaux conformément aux : 

 

- D.T.U. en vigueur à la date de la consultation 
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- Normes Françaises homologuées (NF) 

- Agréments et avis techniques du C.S.T.B. 

- Règles, recommandations et circulaires 
- La réglementation handicapé en ERP 
- Les règles de sécurité incendie en ERP 
- Au code de la construction 
  

1.8 Obligation du candidat 

 

L'entrepreneur devra : 

- Réceptionner les supports sur lesquels il devra mettre en œuvre ses ouvrages, car le fait d'avoir exécuté ses travaux 

constituera une acceptation sans réserve de ceux-ci. 

- Revenir autant de fois qu'il sera nécessaire sur le chantier jusqu'au complet achèvement des travaux. 

- Prendre toutes les précautions nécessaires. 

- Contracter toutes les assurances utiles pour parer aux accidents causés de son fait sur chantier. 

 

 

 

LOT 01 : PLAFOND / DOUBLAGE / REVETEMENT DE SOL 

 
 

DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

Le présent descriptif a pour but de faire connaître le programme général des travaux en précisant le niveau de qualité 

minimum requis. Il forme un tout avec les documents graphiques et devra être connu dans son ensemble. 

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des 

installations doivent être prévus par l’entrepreneur et exécutés conformément aux règles de l’art. 

L’entreprise suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être mal indiqués ou omis dans 

les plans et descriptifs. En conséquence, l’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux 

plans et descriptif les dispensent d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires à l’achèvement des travaux et des 

Installations. 

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront être levées au stade de l'étude et aucune 

réclamation postérieure à la remise de la soumission, émise par suite d'une imprécision, d'une contradiction ou de toutes 

imperfections des dits documents, ne sera admise. 

La responsabilité de l'entrepreneur subsiste entièrement, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, vices ou 

malfaçons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en être la conséquence pendant l'exécution des travaux. 

L'entrepreneur sera responsable de tous les dommages de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution de ses 

ouvrages. L’entrepreneur est libre de proposer des variantes, tant dans la conception que dans la qualité des matériaux. 

Toutefois celle-ci doivent respecter a minima les exigences du présent descriptif. 

 
1 - PLAFOND 

 

1.1 Dépose du faux plafond existant 
 

Dépose soignée du faux plafond existant y compris suspente si non réutilisée et isolation. Évacuation en décharge. 

 

1.2 Plafond non démontable 

 

Fourniture et mise en œuvre d'un faux plafond non démontable sur ossature métallique en plaque de plâtre BA13 simple 

parement, isolation en laine de verre avec pare vapeur 200mm en plénum, création d’un décroché 10 cm. 

Prévoir niche pour coffre écran projection enrouleur.  

Compris réalisation des joints de plaques et d’angles. 

Surface 29m² 

 

1.3 Plafond suspendu acoustique 

Fourniture et mise en œuvre d’un faux plafond en dalle de métal perforée acoustique type Plafometal, isolation en laine 

de verre avec pare vapeur 200mm en plénum. 

Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant. 

Gamme à proposer. 

Surface 46 m² 

Variante : L’entreprise devra chiffrer en variante la fourniture et pose d’un plafond démontable en dalles 60*60 sur 
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ossature métallique blanche y/c isolation en laine de verre 
 

2 - DOUBLAGES 
 

2.1 Doublage  

 

Fourniture et pose d’un doublage de mur constitué de plaques de plâtre BA13 standard fixées sur ossature métallique, 

compris traitement des joint, finition « prêt à peindre » et mise en place d’une isolation en laine de roche ep 75mm en 

périphérie du bâtiment. 

Fourniture et pose d’un doublage collé au mur existant constitué de plaque BA13, compris traitement des joint, finition 

« prêt à peindre », localisation : Rangement. 

 

2.2 – Cloison 

 

Réalisation d’une cloison non porteuse de distribution 72 mm constitué de plaques de plâtre BA13 sur ossature 

métallique en acier galvanisé de 48 mm avec un entre-axes maximum de 0,60 mètre pour création du de l’espace 

rangement compris traitement des joint, finition « prêt à peindre » 

 

Cadre bâti des menuiseries à la charge du lot menuiserie. 

 

3 – REVETEMENT DE SOL 

 

Fourniture et pose de parquet flottant stratifié, qualité 1er choix épaisseur 8 à 10mm. 

Référence, teinte, etc au choix du Maître d’Ouvrage dans la gamme proposé. 

 

- Pose sur sous couche en mousse polyuréthane. 

- Mise en œuvre suivant préconisations du fabricant. 

- Nettoyage et protection du revêtement jusqu’à la réception du chantier. 

- Y/c plinthes, seuils, coupes et toutes sujétions de finition. 

- Classement feu M4 ou DFL-s2 

 

Variante : L’entreprise devra chiffrer en variante la fourniture et pose d’un carrelage collé sur existant  Y/c plinthes, seuil, 

coupes et toutes sujétions de pose et de jointement. 
Gamme à proposer.  

 
Surface 73m² 

 

LOT 02 : MENUISERIE 
 

DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

Le présent descriptif a pour but de faire connaître le programme général des travaux en précisant le niveau de qualité 

minimum requis. Il forme un tout avec les documents graphiques et devra être connu dans son ensemble. 

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des 

installations doivent être prévus par l’entrepreneur et exécutés conformément aux règles de l’art. 

L’entreprise suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être mal indiqués ou omis dans 

les plans et descriptifs. En conséquence, l’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux 

plans et descriptif les dispensent d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires à l’achèvement des travaux et des 

Installations. 

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront être levées au stade de l'étude et aucune 

réclamation postérieure à la remise de la soumission, émise par suite d'une imprécision, d'une contradiction ou de toutes 

imperfections des dits documents, ne sera admise. 

La responsabilité de l'entrepreneur subsiste entièrement, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, vices ou 

malfaçons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en être la conséquence pendant l'exécution des travaux. 

L'entrepreneur sera responsable de tous les dommages de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution de ses 

ouvrages. L’entrepreneur est libre de proposer des variantes, tant dans la conception que dans la qualité des matériaux. 

Toutefois celle-ci doivent respecter a minima les exigences du présent descriptif. 

 

 

1 Menuiserie extérieure  

 

Dépose de la menuiserie et grille de protection. 
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Fourniture et pose d’une menuiserie alu, vitrage sp10 anti effraction triple épaisseur. 

L'ensemble comprenant fourniture, pose, scellements, fixations, joints, fourrures, calages, protection, ajustages et toutes 

sujétions de mise en service. 

Imposte pleine en faux plafond 

 

2 Menuiserie Intérieure demi-lune 

 

Fourniture et pose menuiserie Alu demi-lune avec verre texturé double vantaux. L'ensemble comprenant fourniture, pose, 

scellements, fixations, joints, fourrures, calages, protection, ajustages et toutes sujétions de mise en service. 

Localisation : accès cuisine 

 

3 Menuiserie Intérieure Bois 

 

Fourniture et pose de deux menuiseries bois, comprenant 2 portes double vantaux ouvrant à la française finition claire 

voie identique bardage, type « invisible » en position fermé.  

Interaction à prévoir avec le Plaquiste, fourniture et pose du cadre. 

Largeur de passage minimum 2.20m 

L'ensemble comprenant fourniture, pose, scellements, fixations, joints, fourrures, calages, protection, ajustages et toutes 

sujétions de mise en service. 

 

4 Bardage Bois intérieur 

 

Fourniture et pose bardage bois intérieur à claire voie vertical 30*20 m, joint creux 20mm. 

Tissus noir type coton gratté en sous face. Essence de bois à proposer. 

Y/c habillage sous face de linteau et appui intérieur de fenêtre  

 

LOT 03 : ELECTRICITE 
 

Le présent descriptif a pour but de faire connaître le programme général des travaux en précisant le niveau de qualité 

minimum requis. Il forme un tout avec les documents graphiques et devra être connu dans son ensemble. 

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des 

installations doivent être prévus par l’entrepreneur et exécutés conformément aux règles de l’art. 

L’entreprise suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être mal indiqués ou omis dans 

les plans et descriptifs. En conséquence, l’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux 

plans et descriptif les dispensent d’exécuter intégralement tous les travaux nécessaires à l’achèvement des travaux et des 

Installations. 

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront être levées au stade de l'étude et aucune 

réclamation postérieure à la remise de la soumission, émise par suite d'une imprécision, d'une contradiction ou de toutes 

imperfections des dits documents, ne sera admise. 

La responsabilité de l'entrepreneur subsiste entièrement, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, vices ou 

malfaçons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en être la conséquence pendant l'exécution des travaux. 

L'entrepreneur sera responsable de tous les dommages de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution de ses 

ouvrages. L’entrepreneur est libre de proposer des variantes, tant dans la conception que dans la qualité des matériaux. 

Toutefois celle-ci doivent respecter a minima les exigences du présent descriptif. 

 

L'installation devra être conforme en tous points aux Normes et Règlements en vigueur. 

Le matériel devra répondre aux indices de protection imposés par ces Normes, en fonction de l’utilisation des locaux et 

des risques présentés au point où il sera placé. 

La vérification de la conformité des installations électriques par un organisme agréé est OBLIGATOIRE et à la charge de 

l'entreprise, elle devra apparaitre dans l'offre remise par l'entreprise. 
L’entreprise titulaire du présent lot devra la modification du réseau de distribution du site et la réalisation de nouvelle 

ligne, l’installation de tout équipements nouveaux imposé par la réalisation du projet ou par les normes en vigueur. 

La distribution se fera sous doublage par gaine. 

Les câblages seront de couleur conventionnelle et de section appropriée. 

Tous les points lumineux et toutes les prises de courant seront reliés à la terre. 

Les essais, les contrôles, les réglages, la mise en route des installations et la mise en service définitive, sont à inclure 

également au présent lot. 

 

L’entrepreneur devra avant la remise de son offre avoir effectué un diagnostic précis du réseau actuel, et proposer une 

évolution de celui-ci. 
 

Les travaux comprennent : 
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- La dépose de tous les éléments électriques n’ayant plus leur place dans l’état futur du projet. 

- La consignation du réseau. 

- La dépose soigné des groupes clim intérieur, la repose en fin de chantier et la mise en service. 

- La dépose du TGBT existant, et repérage des lignes vers la cuisine et l’extérieur. 

- La pose d’une baie informatique 12U profondeur 400mm avec bandeau de brassage CAT6, rail secteur (6 prises mini), 

panier pour box non rackable 

- Deux éclairages led en lèche mur encastrés dans doublage, profil Alu, capot PMMA, avec strip LED 24v, 15W au M, 

3200K, alim 230V 24V dans rangement commande depuis inter en fond de salle coté TGBT. 

- Un simple allumage local réserve avec deux réglettes LED 10W 

- Un simple allumage à l’entrée droite sur les 4 spots LED encastrés dan FP (LED GW9.5 230v 6W 3200K) 

- Une ligne en attente en faux plafond pour alimentation d’un rétroprojecteur (direct TGBT 16A) et deux fourreaux ø25 

vers baie 

- Cable 5 G1.5 en attente écran électrique vers baie informatique 

- Deux fourreaux ø25 vers baie hauteur du sol 3m pour enceinte acoustique murale. 

- Deux rails aluminium 3 allumages en plafond pour projecteur Led environ 2*4m linéaire par rail, y/c fourniture de 20 

projecteurs LED 20 W dimmable 4000K IRC>90. Commande 3 circuits de chaque rail dans le rangement coté TGBT et 

gradation via Casambi ou équivalent. 

- La fourniture, la pose, la fixation et le câblage de l’ensemble du petit appareillage prise de courant, RJ45 et boite en 

attente pour câblage divers. 

- La fourniture ou la réutilisation de l’éclairage de sécurité 

- La fourniture, pose et câblage d’une alarme incendie type 4.  

- La fourniture, pose et câblage d’une solution d’alarme intrusion, 2 contacts ouverture porte (principale et cuisine), deux 

IRP, Choc sur baie vitrée, sirène intérieure et extérieure, clavier de mise en route avec 10 badges RFID. 

- Foureau télécom jusqu’à la baie informatique 

- Fourniture et pose d’un socle P17 tétrapolaire 16A en façade coté cuisine, dans un coffret mural acier fermant a clef, 

direct depuis un départ protégé 30Ma TGBT (usage événementiel) 

- La vérification de la conformité des installations par un organisme agréé. 

 

Variante : La dépose de l’installation de climatisation actuelle sans réemploi, la fourniture et la pose d’une climatisation 

avec bloc encastré plafond gainé (soufflage et reprise), groupe extérieur en façade, idem actuel.  

 


