Marché de Fournitures

AMENAGEMENTS INTERIEURS DE LA MAISON
DES MONTAGNES DU CAROUX
A MONS LA TRIVALLE (34390)
Cahier des charges
Septembre 2022

Service Tourisme et Activités de Pleine Nature
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ARTICLE 1 : MAITRISE D’OUVRAGE
Communauté de Communes du Minervois au Caroux (CdCMC)
16 place du Foirail
34220 ST PONS DE THOMIERES
04.67.97.39.34
elus@cdcmc.fr
www.cdcmc.fr
Responsable légal : M. le Président

ARTICLE 2 : CONTEXTE ET OBJET DE L’OPERATION
La Communauté de Communes du Minervois au Caroux est maître d’ouvrage de la
construction d’un bâtiment dénommé Maison des Montagnes du Caroux sur la commune
de Mons-la-Trivalle (34390), dédié à l’accueil touristique du Pôle de Pleine Nature
Montagnes du Caroux®. Situé au cœur du Pôle, ce bâtiment a vocation à être la vitrine
de l’offre de sports de Nature du secteur.
Il s’agit d’un bâtiment mutualisé avec plusieurs partenaires qui proposera les fonctions
suivantes : Office de tourisme, agence postale communale et espaces administratifs et
techniques de l’Office de tourisme et d’Hérault sport (voir annexe 1 : plan du bâtiment).
Phase de travaux de construction : septembre 2022 – juin 2023.
Le Maître d’œuvre de cette opération est Ici et Là Architectes (34240 Lamalou-lesBains).
Certaines propositions du présent cahier des charges ont été travaillées avec le maître
d’œuvre pour permettre une adaptation et une intégration de l’équipement et du mobilier
pour la partie espace d’accueil.

ARTICLE 3 : OBJET DE LA CONSULTATION
3.1. Objet de la consultation
Le présent marché est un marché de fournitures (au sens de l’article L.1111-3 du Code de
la Commande Publique) ayant pour objet les aménagements intérieurs de la Maison des
Montagnes du Caroux.
3.2. Procédure et décomposition en lots
Le marché est passé sous forme de procédure adaptée conformément à l’article L.21231 du code de la commande publique.
Le marché se compose de 4 lots :
 Lot 1 : Mobilier bois sur mesure
 Lot 2 : Table numérique tactile
 Lot 3 : Equipements bureaux, salle de réunion et espace personnels
 Lot 4 : Equipements espace rangement
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats peuvent présenter une
candidature pour un ou plusieurs lots.
Des options sont à chiffrer dans les lots 1, 3 et 4.
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3.3. Variantes
Les candidats peuvent proposer des variantes mais ils doivent obligatoirement déposer
une offre pour la solution de base.
3.4. Délais d’exécution
Les délais d’exécution (livraison ou livraison et pose selon le lot), sur lesquels
s’engagent chaque candidat, sont à compléter dans l’acte d’engagement.
Chaque délai commence à la notification de l’ordre de service par le maître d’ouvrage.
Pour information, la date prévisionnelle de livraison et de pose des fournitures est juin
2023.
3.5. Forme des candidatures
Les candidats pourront soumissionner en tant que candidats individuels ou en tant que
membres d'un groupement.
Aucune forme de groupement n’est imposée par l’acheteur. Les candidats peuvent donc
se présenter soit en groupement conjoint, soit en groupement solidaire.
En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être responsable de l'exécution de
la totalité du marché en application de l’article R 2142-24 du Code de la Commande
Publique.
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra
indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer
les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination
et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire.
Chaque sous-traitant devra être agréé par le maître d’ouvrage et notamment ses
conditions de paiement.
3.6. Forme des prix
Les prix du marché sont réputés fermes.
Les prix du marché ne sont pas révisables.
3.7. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise
des offres.
3.8. Pièces constitutives du marché
Par ordre de priorité :
 L’acte d’engagement
 Le cahier des charges
 Le mémoire technique du candidat
 Le CCAG des marchés de fournitures courantes et services
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ARTICLE 4 : NATURE DES BESOINS
4.1. Généralités
Les équipements intérieurs s’organisent selon les fonctions du bâtiment en 2 parties
principales :
 Un espace d’accueil du public avec :
 Une banque d’accueil
 Une table numérique
 Un espace détente, consultation libre et wifi
 Un espace exposition / interprétation
 Un espace enfant
 Un espace boutique
 Un espace privatif de travail : 2 bureaux et une salle de réunion pour les acteurs des
APN.
En annexe 1 figurent les plans du bâtiment.
Afin d’harmoniser le mobilier avec l’esprit du bâtiment, les candidats pourront se
rapprocher du Maitre d’œuvre : Ici et Là Architectes : Marion ALLIER :
allier@icietlaarchitectes.fr – 04 67 95 14 55.
4.2. Livraison, installation et pose
Le mobilier sera livré à la Maison des Montagnes du Caroux (34390 Mons la Trivalle),
monté et installé par le titulaire du marché, sauf indication contraire, notamment le lot
n°4 où la pose est en option.
4.3. Dimensions
Quand elles sont fournies, les dimensions sont à titre indicatif. En cas d’écarts de moins
de 5% entre les dimensions fournies et les dimensions mesurées, le titulaire du marché
ne pourra pas demander une augmentation de son prix.
Quand elles ne sont pas fournies, les dimensions sont à estimer à partir des plans
fournis. En cas d’écarts avec les dimensions mesurées, le titulaire du marché ne pourra
pas demander une augmentation de son prix.
Les mesures précises seront à prendre quand la construction du bâtiment sera
suffisamment avancée, avant l’envoi de l’ordre de service de démarrage.

ARTICLE 5 : FOURNITURES ET PRESTATIONS DU LOT N°1 : MOBILIER BOIS SUR
MESURE
Le mobilier à fournir dans le cadre du lot n°1 est le suivant :
5.1. Banque d’accueil
Véritable marqueur de l’espace d’accueil, la banque d’accueil de l’Office de tourisme est
conçue sur mesure en bois d’essence locale (pin, châtaignier, …) et en pierre de pays (a
minima le plan de travail en pierre). La nature de la pierre sera précisée par le candidat
dans son offre.
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La banque d’accueil devra faire apparaître un découpage en relief représentant la
silhouette du massif du Caroux (forme de femme allongée) sur la face avant de la banque
d’accueil. Exemple ci-dessous :

Le candidat précisera si la partie « en relief » se réalisera en pierre ou en bois.
L’espace est suffisamment large pour accueillir plusieurs personnes en même temps,
déplier des cartes présentant les espaces de pratique APN. Elle permet également
d’accueillir les personnes en situation de handicap (normes PMR).
Le prestataire peut proposer une VARIANTE de la banque d’accueil tout en bois en
conservant un découpage en relief de la silhouette du massif.
En annexe 2 figurent les dimensions de la banque d’accueil (page 2 de l’annexe)
Le mobilier bois doit répondre à la norme non-feu M3.
5.2. Aménagements de l’espace boutique
L’espace boutique est accessible pendant les horaires d’ouverture de l’Office de
tourisme La gamme de produits doit permettre d’affirmer l’identité « Montagnes du
Caroux ».
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Sont à fournir :
 3 présentoirs type carterie (MOB 1) en OSB ou équivalent
 3 modules documentation (MOB 2) en OSB ou équivalent
 1 module goodies boutique (MOB 3) en OSB ou équivalent
 1 module vin/bières (MOB 4) en OSB ou équivalent
 1 module textile boutique (MOB 5) en OSB ou équivalent
Le mobilier bois doit répondre à la norme non-feu M3.
En annexe 2 figurent les dimensions des mobiliers boutique (page 3 de l’annexe)
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5.3. Espace détente :
L’espace détente sera constitué d’une banquette bois aux formes arrondies,
agrémentées de coussins confortables, complétée par une collection de poufs en forme
de troncs ou de rochers pour rappeler l’environnement local.

Sont à fournir :
 1 banquette de la même essence que la banque d'accueil (essence locale)
En annexe 2 figurent les dimensions de la banquette (page 5 de l’annexe)
 A poser sur cette banquette : 3 coussins en mousse de 30 à 40 cm de diamètre et
environ 10 cm d’épaisseur, lavables.
5.4. Espace enfant
Cet espace se veut ludique. Pour le confort des enfants et la délimitation de l’espace,
sont à fournir :
 1 arbre décoratif « grandeur nature » rappelant la flore locale. En annexe 2 figurent
les dimensions de l’arbre (page 5 de l’annexe)
 En option : une reproduction d’un canoë en bois qui fera écho à une activité phare du
territoire. Dimension 3000mm h400mm largeur 500mm
 En option : un tapis de sol (facile d'entretien) sur mesure avec découpes arrondies.
Environ 15m². Dimensions à estimer selon plans en annexe 1
 En option : 5 coussins en mousse adaptés aux enfants pour être posés au sol ou sur
le canoë. Ils doivent être lavables.
Le mobilier bois doit répondre à la norme non-feu M3.

5.5. Salle de réunion
La salle de réunion est équipée d’un petit espace kitchenette pour les moments
conviviaux.
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Sont à fournir :
 1 plan de travail stratifié 60 cm de large par 233 cm de long
 En option : 2 portes de placard en accordéon 1 pli : longueur totale 233 de long (divisé
en 2portes) par 220 de haut
5.6. En option : une enseigne, marqueur des « Montagnes du Caroux »
Dans la même idée de « marqueur » que la banque d’accueil, une enseigne bois
découpée affirmera l’identité du Pôle de Pleine Nature sur les façades de la Maison des
Montagnes du Caroux.

A fournir
 Lettres découpées en bois à fixer sur les façades (2 unités : 1 à poser sur la façade
bois de l’entrée principale Ouest et 1 à poser sur la façade crépie côté voie verte Nord).
En annexe 3 figurent les dimensions des lettres.

ARTICLE 6 : FOURNITURES ET PRESTATIONS DU LOT N°2 : TABLE NUMERIQUE
TACTILE
La table numérique en 3D et tactile cible principalement deux usages :
 Un support pour le « conseil en séjour » pour les agents de l’Office de tourisme pour :
 Renseigner les visiteurs de manière conviviale autour d’un outil utilisable par
plusieurs personnes en même temps
 Mettre en lumière les offres APN du secteur et orienter au mieux les visiteurs dans
leur choix d’activités
 Sensibiliser les visiteurs aux espaces naturels qui composent le territoire et à
l’histoire de l’alpinisme du Caroux
 Un support ludique à utiliser en autonomie par les visiteurs de la Maison des
Montagnes du Caroux, accessible dès que l’Office de tourisme et/ou l’agence postale
sont ouverts au public pour :
 Comprendre les spécificités paysagères et géomorphologiques du territoire,
 S’informer sur les itinéraires et les activités du territoire des Montagnes du Caroux
 Télécharger des parcours de randonnées (QR code)

8

6.1. Contenu attendu
La table numérique devra présenter plusieurs menus :


Menu 1 : Présentation des itinéraires de sports nature :
Pour choisir son parcours, le visiteur pourra simuler des déplacements et utiliser un
menu de recherche simple proposé par la table (exemple : filtrer les parcours selon leur
type (pédestre, trail, VTT, escalade…)).
Les itinéraires seront alors visualisables sur une vue en trois dimensions fluide, avec
une vue aérienne de qualité et facilement manipulable, pour se rendre compte du relief,
de la distance à parcourir, du niveau de difficultés…
Les lieux de départ et d’arrivée, les lieux de stationnement, ainsi que les points d’intérêt
et services recommandés sur et à proximité des parcours seront localisés, mais aussi
décrits et illustrés (bandeau latéral ou fenêtres descriptives) : sites à voir, espèces,
milieux naturels, vues remarquables, patrimoine vernaculaire…, mais également des
activités annexes (produits locaux, restaurants, hébergements… situés à proximité des
parcours) viendront compléter l’information.
Le cas échéant, des « alertes » concernant la fragilité du milieu ou une information
spécifique sur la biodiversité (ex : zones de silences, flore remarquable, ne sortez pas
du chemin, etc.) seront insérées sur les itinéraires le nécessitant.
Finalement, le visiteur pourra télécharger via QRcodes le résultat de sa recherche sous
la forme d’une fiche de type topoguide sous format numérique (PDF ou GPX)
Cette partie sera alimentée par les données déjà saisies par l’Office de tourisme dans
son appli pour smartphone « Circuits du Minervois au Caroux », via la solution « Trail
passion ».
Une autre partie de l’offre d’itinérance (hors périmètre de la communauté de communes)
et la partie concernant les offres touristiques seront alimentées par la base de données
Tourinsoft (bordereau « itinéraire » pour l’itinérance).
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Menu 2 : Présentation de l’offre touristique
Un menu présente l’offre touristique du territoire avec ses différentes composantes :
produits locaux, restaurants, hébergements, sites de visites).
Cette partie sera syndiquée avec la base de données départementale alimentée par les
Offices de tourisme : Tourinsoft et mise à jour de façon automatique chaque jour par le
système.


Menu 3 : Informations sur la biodiversité
En lien avec le Parc naturel régional du Haut Languedoc, un menu sur la biodiversité et
la fragilité des milieux. Les textes et illustrations seront fournies par le Parc naturel
régional du Haut Languedoc.
Une présentation des zonages faisant l’objet d’une protection environnementale sera
requise (aplat de couleur sur une carte en 3D).
Cette partie sera mise à jour « manuellement ».


Menu 4 : Informations historiques sur les pionniers de l’alpinisme dans le massif
du Caroux
En lien avec le Pays d’Art et d’Histoire, la table numérique prévoira d’intégrer un menu
permettant d’en savoir plus sur l’aspect historique de la découverte du massif du Caroux
par les pionniers de l’alpinisme (randonnée engagée et escalade). Le contenu sera fourni
par le Pays Haut Languedoc et Vignobles sous forme de textes, illustrés de photos et
vidéos.
Cette partie sera mise à jour « manuellement ».
6.2. Applicatif
L’applicatif doit permettre de reprendre les informations issues de Trail passion
(itinéraires et leurs POI) et devra également permettre d’afficher les informations
touristiques issues de Tourinsoft sous la forme d’exports JSON ou d’API à partir desquels
les données seront mises à jour toutes les nuits.
 Concernant Trail passion :
Trail passion est l’outil dans lequel l’Office de tourisme saisit les traces GPX, les POI, etc.
les informations qui y sont saisies permettent d’alimenter le site internet de l’Office de
tourisme et l’appli grand public « Circuits du Minervois au Caroux »
Pour éviter de ressaisir sur un nouvel applicatif, il conviendra pour le prestataire de
mettre en place une passerelle pour récupérer les données.
Le contact technique est Thierry Didoli : 06 18 55 26 68 / thierry.didoli@gmail.com


Concernant Tourinsoft
L'application doit être reliée à la plateforme Tourinsoft, il est donc nécessaire que le
prestataire en charge de son développement ait un compte dans le réseau Tourinsoft.
Plus d’informations : https://api-v3.tourinsoft.com/
L’application doit également être connectée à Tourinsoft pour afficher les données
issues de flux tierces afin de présenter les points d’intérêts situés sur le parcours de la
randonnée. Les points d’intérêt sont issus de différents types objet dans Tourinsoft :
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patrimoine culturel, patrimoine naturel, événements, activités, équipements,
producteurs, commerces et services, hôtellerie, hôtellerie de plein air, hébergement
collectif, hébergement locatif, restauration. L’applicatif doit donc permettre de mixer des
contenus issus de flux différents.
L’application sera déployée sur des écrans tactiles, ainsi l’application devra proposer
une ergonomie propre aux interfaces tactiles.
6.3. Matériel et Habillage
L’écran devra avoisiner les 49 pouces et être de très haute définition pour éviter la
pixellisation.
Le PC intégré sera un PC haute performance spécialement conçu pour de la
cartographie 3D temps réel.
Le matériel devra être résistant aux hautes températures, être parfaitement lisible
même en situation de forte luminosité.
L’habillage de l’écran et du PC doit proposer un design simple et épuré. Le matériau bois
sera privilégié pour une meilleure intégration dans le bâtiment « Maison des Montagnes
du Caroux ». La partie bois devra répondre à la norme non-feu M3. Le plan sera incliné
et devra être adapté à l’accueil des personnes en fauteuil roulant (normes PMR) hauteur
entre 70 et 80 cm de haut (partie inférieure du plan incliné), minimum 30 cm de
dégagement en profondeur sous la table et minimum 60 cm d’espace de dégagement. Il
est bien entendu adapté à l’écran.

6.4. Prise en mains et formation
L’outil permettra au personnel de l’office de tourisme d’avoir une certaine autonomie
dans la mise à jour des informations (intégration de nouveaux contenus ; modifications
de l’emplacement des contenus, intégration de photos ou vidéos...).
A cet effet, une formation sera dispensée par le prestataire. Les modalités, la durée et
le coût seront précisées dans le détail de l’offre.
6.5. Maintenance
Une solution de maintenance sera proposée par l’installateur. Le coût annuel sera
précisé dans l’offre.
Un interlocuteur unique sera privilégié pour le suivi des pannes de l’application ou du
matériel.

ARTICLE 7 : FOURNITURES ET PRESTATIONS DU LOT N°3 : EQUIPEMENTS
BUREAUX, SALLE DE REUNION ET ESPACE PERSONNEL
Sont à fournir :
7.1. Bureau de l’Office de Tourisme
Un petit bureau en arrière complète l’espace de travail du personnel de l’Office de
tourisme.
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Sont à fournir pour équiper ce bureau :
 1 bureau 150cm par 80 cm
 1 caisson
 1 chaise de bureau roulante
 2 chaises pliantes
 1 meuble de rangement (Maxi 2,20 m de long et 1m de hauteur et 0,40m de profondeur).
Le meuble sera équipé de portes. Le fond devra être amovible.

7.2. Salle de réunion
La salle de réunion d’une capacité de 10 personnes est conçue pour être accessible de
l’extérieur et mise à disposition des prestataires APN locaux ou d’Hérault Sport pour
des réunions de travail, petites sessions de formation, etc…
Elle sera équipée du matériel de vidéo projection et d’un petit espace kitchenette pour
les moments conviviaux.

Sont à fournir :
 1 table de réunion pour accueillir 10 personnes en 4 tables séparées sur roulettes
rabattables
 10 chaises
 1 placard bas pour ranger câbles et petits matériels. Avec porte. Hauteur maximale
100 cm de haut. Longueur maximale 3,20 m. Profondeur de 0,50 à 0,60 m
 1 vidéo projecteur (mobile)
 1 micro ondes « basique »
 1 réfrigérateur « top » 60 cm de large
 1 lave vaisselle 60 cm de large
 En option : 1 paravent sur pieds environ 2m de large
7.3. Espace d’accueil
Sont à fournir :
 2 câbles de 7m de long à tendre au plafond pour pouvoir suspendre des toiles
d'exposition (type bâches ou maquettes légères représentant la faune locale. Poids à
supporter : au moins 20 kg) + 20 cimaises
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7.4. En option : bureaux d’Hérault Sports
 2 bureaux de 80cm par 150cm
 2 caissons de bureau sur roulettes
 1 armoire haute de 1,20 m de large et 0,50 m maximum de profondeur.
 1 armoire haute de 0,90 m de large et 0,50 m maximum de profondeur.
 2 chaises de bureau
 4 chaises "invités"

ARTICLE 8 : FOURNITURES ET PRESTATIONS DU LOT N°4 : EQUIPEMENT ESPACE
RANGEMENT

Sont à fournir :
 1 rayonnage d’environ 7 m de long sur 4 à 5 tablettes pleines et lisses pouvant
supporter des charges lourdes (environ 150 kg/ mètre linéaire)
 1 rayonnage de 2 m de long par 60 de large
 1 rayonnage de 3,40 m de long par 60 de large
 1 rayonnage de 1,30 m de long par 50 de large
 En option : la pose
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ARTICLE 9 : REGLEMENT DES COMPTES
9.1. Avance
Sauf renonciation expresse dans l’acte d’engagement, une avance forfaitaire de 30% sera
versée à la demande du titulaire, contre la constitution d’une garantie à première
demande garantissant le remboursement de l’avance forfaitaire. La production au maître
d’ouvrage de la garantie conditionnera le versement de ladite avance. Aucune caution
personnelle et solidaire ne sera acceptée.
La demande de versement de l’acompte pourra être faite à compter du commencement
d’exécution des prestations, matérialisé par la notification de l’ordre de service de
démarrage de la prestation.
9.2. Délais de paiement
Le délai dont dispose la collectivité pour procéder au paiement des factures est de 30
jours à compter de la réception de la demande de paiement complète.

ARTICLE 10 : REGLEMENT DE LA CONSULTATION
10.1. Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend :
 Le présent cahier des charges et son annexe
 L’acte d’engagement
10.2. Contenu des dossiers à déposer
Chaque candidat devra déposer un dossier complet contenant :
 Une lettre de candidature du candidat (DC1 ou équivalent), et l’habilitation du
mandataire en cas de groupement.
 Les déclarations du candidat (DC2 ou équivalent) :
 Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas
d'interdiction de soumissionner à un marché public
 Documents et renseignements qui permettent à l'acheteur de vérifier son aptitude
à exercer son l'activité professionnelle, ses capacités économique, financière,
techniques et professionnelles :
 Attestations d’assurances professionnelles
 Déclaration concernant le chiffre d'affaires du candidat (uniquement celui du
domaine d'activité qui fait l'objet du marché) des 3 derniers exercices
 Références en lien avec l’objet du marché sur les 5 dernières années
 L’acte d’engagement complété et signé ainsi que ses annexes
 Un devis qui sera annexé à l’acte d’engagement avec le détail du prix de l’offre faisant
apparaître clairement le prix des options
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 Un mémoire technique avec la présentation détaillée des fournitures et prestations
proposées, notamment la provenance des matériaux
 En cas de groupement :
 Déclarations (DC1 et DC 2 ou équivalents) pour chaque membre du groupement.
 En cas de sous-traitance :
 Déclaration de sous-traitance (DC4 ou équivalent)
 Déclarations (DC1 et DC 2 ou équivalents) pour chaque sous-traitant
10.3. Réception des dossiers des candidats
Les dossiers des candidats doivent arriver avant le vendredi 30 septembre à 17h
Par mail à lydie.lemoine@minervois-caroux.com (un accusé de réception sera adressé
au candidat par retour de mail)
Ou
au siège de la communauté de communes par courrier postal avec accusé de réception
ou par dépôt sur place contre remise d’un récépissé à :
Communauté de Communes du Minervois au Caroux
16 place du Foirail, 34220 ST PONS DE THOMIERES
04.67.97.39.34
Ouverture de l’accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
10.4. Critères de sélection des candidatures
Seront sélectionnés les candidats présentant les compétences et références
nécessaires à la bonne exécution du présent marché.
10.5. Critères de sélection des offres
Les critères de sélection des offres sont les suivants :
Lot 1 : Mobilier bois sur mesure

 Prix de l’offre : 40%
 Valeur technique (adéquation avec les exigences du cahier des charges) : 30%
 Approche environnementale (provenance des matériaux, gestion durable de la filière
bois…) : 20%
 Délais d’exécution :10%
Lot 2 : Table tactile numérique

 Prix de l’offre : 40 %
 Valeur technique (adéquation avec les exigences du cahier des charges) : 40%
 Délais d’exécution : 20%
Lot 3 : Equipements bureaux, salle de réunion et espace personnels

 Prix de l’offre : 70 %
 Valeur technique (adéquation avec les exigences du cahier des charges) : 30%
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Lot 4 : Equipement espace rangement

 Prix de l’offre : 70 %
 Valeur technique (adéquation avec les exigences du cahier des charges) : 30%
La valeur technique sera notée sur la base du mémoire technique.
10.6. Négociation
La Communauté de communes se réserve la possibilité de négocier avec un ou plusieurs
candidats.
10.7. Contacts
Pour des informations complémentaires, les candidats peuvent contacter :
 La directrice de l’Office du Tourisme, Lydie LEMOINE : lydie.lemoine@minervoiscaroux.com ou 06.18.41.65.84

Le candidat
A……………………, le ………………….

(nom, cachet et signature)
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