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1. PRESENTATION AUDIENS 

 

AUDIENS est le groupe de protection sociale de la culture, de la communication et des 

médias. 

Une expérience avérée 

Né en 2003 du rapprochement de deux groupes de protection sociale professionnels 

confirmés dans leurs domaines respectifs, la presse et le spectacle, IPS Bellini Gutenberg et 

le GRISS, AUDIENS bénéficie à la fois de l’enthousiasme et du dynamisme propres à sa 

jeunesse et du professionnalisme et de l’expérience des institutions qui ont décidé sa 

création. 

 

Une vocation : la protection sociale 

Parallèlement aux métiers historiques du groupe que constituent la retraite, la prévoyance, la 

santé, l’action sociale et l’épargne, AUDIENS développe de nouvelles offres et nouveaux 

services dans tous les domaines de la protection sociale : conseil et accompagnement social, 

gestion pour le compte de tiers, prévention santé, « 1% logement », congés du spectacle… 

 

Un atout majeur : l’expertise professionnelle 

La force d’AUDIENS repose également sur une connaissance approfondie des secteurs dans 

lesquels il évolue. L’univers professionnel des métiers de l’audiovisuel, de la communication, 

de la presse, du numérique et du spectacle est riche de règles, de conventions et de statuts 

qui lui sont spécifiques. De plus, ces métiers connaissent une évolution permanente. 

L’expertise développée par AUDIENS dans ces secteurs d’activité, permet d’assurer à ses 

adhérents un service de qualité. 

 

Un solide réseau de partenaires 

Groupe à vocation professionnelle, AUDIENS a su tisser des liens étroits avec un grand 

nombre d’organismes issus des secteurs dans lesquels il opère : Astria, Pôle emploi 

Spectacle, Afdas, FNAS, CMB, Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère du 

Travail, UNEDIC, Agirc-Arrco, PROBTP… 

 

Le siège d’AUDIENS est situé au : 74 rue Jean Bleuzen -  92170 Vanves 

Agence Palestro : 5 rue de Palestro - 75002 Paris 

Site de Messine : 18 avenue de Messine – 75008 Paris 
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

2.1.  Présentation  

 

2.1.1. Objet du présent document 

 

Cette consultation intervient dans le cadre des travaux de réorganisation et 
d’aménagement des locaux d’AUDIENS situés au 74, rue Jean Bleuzen, 92170  VANVES. 
Les travaux sollicités auront lieux au R+4 de l’immeuble cité ci-dessus. 
Les soumissionnaires sont invités à répondre au présent cahier des charges, dont le 
périmètre de leur mission est décrit dans les chapitres ci-dessous.  
 

2.2.  Classement du bâtiment 

Le bâtiment composé de 7 niveaux dont 2 en sous-sol est dédié à un usage tertiaire.  

Les travaux décrits dans le présent CCTP concernent le niveau R+4 du bâtiment.  

L’établissement est du type ERT (Établissement Recevant des Travailleurs), défini par l’Article 

R. 4211-2 du Code du Travail. 

Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir 

des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout 

autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le 

cadre de son travail. 

 

2.3.  Connaissance du site  

L’Entreprise doit prévoir tous les travaux indispensables afin d’assurer l’achèvement complet 

des ouvrages qui concernent son lot sans qu’elle puisse prétendre à aucune majoration du 

prix forfaitaire pour raison d’omission dans les plans et descriptions, étant entendu que 

l'entrepreneur s'est rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance et de leur 

nature, et qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient 

être omis sur les plans et descriptifs. 

 

Dans le cas ou à travers les documents établis par les concepteurs certaines stipulations 

particulières sembleraient avoir été omises ou paraîtraient inadaptées, l'entrepreneur devra 

le signaler au cours de l'appel d'offres conformément aux dispositions prévues dans le 

règlement de consultation. 
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Toutes les quantités indiquées dans le présent descriptif sont données à titre indicatif, 

l’entrepreneur est tenu de les vérifier et ce afin de s’assurer de leur exactitude et de les 

rectifier si nécessaire. La Maîtrise d’œuvre ne pourra être tenue comme responsable en cas 

d’inexactitude de ces quantités. 

 

2.4.  Visite de site 

Pour estimer au mieux la charge de travail et les coûts engendrés, une visite de site est 

obligatoire. 

Celle-ci aura lieu le mercredi 14/06/2018 à 14h30 

Veuillez-vous rapprocher par mail de :  

Valérie Guyot : valerie.guyot@audiens.org 

Laure Picard : l.picard@cacd.fr 

 

2.5.  Choix des produits 

  

L'entrepreneur devra joindre à l'appui de son acte d'engagement, la nature, les 

caractéristiques et la marque des produits sur la base desquels il a établi son offre. 

Les produits devront être de fabrication notoirement connue. Leur composition ne pourra 

être modifiée que dans les limites prescrites par le fabricant. L'entrepreneur doit notamment 

l'exécution de "surfaces témoins" suivant les coloris choisis par le Maître d'Œuvre. 

 

2.6.  Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

 

L'entrepreneur du présent lot devra impérativement répondre sur le cadre de bordereau de 

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF). 

La proposition de l'entreprise étant globale et forfaitaire, l'entrepreneur est tenu de vérifier 

les quantités. 

S'il découvre éventuellement des erreurs ou des oublis, il devra se conformer aux disposions 

prévues dans le règlement de consultation. A défaut, après signature du marché, les 

quantités seront réputées être acceptées par l'entreprise sans aucune réserve. 

 

2.7.  Listes des Plans 

 

 Annexe n°1 : Plan R+4 – Proposition n°1 - Cloisonnement 
 Annexe n°2 : Plan R+4 – Proposition n°1 - Aménagement 

mailto:valerie.guyot@audiens.org
mailto:l.picard@cacd.fr
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 Annexe n°3 : Plan R+4 – Proposition n°2 – Option 1 - Cloisonnement 
 Annexe n°4 : Plan R+4 – Proposition n°2 – Option 1 - Aménagement 
 Annexe n°5 : Plan R+4 – Proposition n°2 – Option 2 – Aménagement 
 Annexe n°6 : Dossier de conception 

 

 

3. DOCUMENTS A RESPECTER  

 

3.1.  Introduction 

 

Les textes de base énoncés dans les chapitres suivants ne présentent aucun caractère 

limitatif et ne constituent qu'un rappel des principaux documents applicables à l'installation. 

Si, en cours de travaux, de nouveaux règlements entrent en vigueur, l'Entreprise est tenue 

d'en référer par écrit au Maître d'Ouvrage. 

En cas de divergence entre normes et spécifications, il sera toujours retenu la plus complète 

et/ou la plus contraignante. 

Les éventuelles contradictions relevées, ainsi que les solutions adoptées, seront 

systématiquement signalées par l’Entreprise. 

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels, ne seront admis que s’ils ont fait 

l’objet d’un avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ne comprenant 

aucune réserve ou mention défavorable et s’ils sont utilisés conformément aux directives et 

recommandations figurant dans l’avis technique. 

 

3.2.  Généralités 

 

D’une manière générale, l’Entreprise se référera aux documents suivants : 

- Les textes législatifs, des arrêtés et décrets, des circulaires et règlements en vigueur. 
- Les normes françaises, européennes et internationales. 
- Le Code du Travail. 
- Le Code de l’Urbanisme. 
- Le Code de la Santé Publique. 
- Le Règlement Sanitaire Départemental type. 
- Les normes, décrets et règlements de sécurité et d’incendie. 
- Les normes et règlements du site. 
- La brochure n° 1078 englobant les décrets, arrêtés, circulaires, notes et fiches 

techniques pour la protection des travailleurs contre ces courants. 
- Les textes concernant la protection de l'environnement et principalement ceux 

portant sur le bruit. 



  

CCTP CACD/AUDIENS   07.06.18 
 

- Les instructions publiées par l’Union Technique de l’Électricité (UTE). 
- Le Répertoire des Ensembles et Éléments Fabriqués (REEF). 
- Les avis techniques formulés par les organismes officiels CSTB, CETIAT, CTICM, … 
- Les règles d’essais normalisées éditées par le CETIAT. 
- Les règles du Comité des Organismes de Prévention et de Contrôle Technique 

(COPREC). 
- Les documents de référence établis par les Pouvoirs Publics sous forme de Textes 

Officiels ou de guides à la conception. 
- Les documents de référence établis par les Constructeurs et les Chambres Syndicales 

pour la fourniture et l’installation de produits n'entrant pas nominativement dans le 
cadre normatif des documents ci-avant. 

- Les réglementations sur les règles d'hygiène en milieu de travail. 
- Les directives C.E.M. de la Communauté Européenne (marquage CE obligatoire). 
- Le Décret n°95-408 du 18 avril 1995 et circulaire du 27 février 1996 relatifs au bruit 

de voisinage. 
- Le Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif aux commissions consultatives 

départementales de sécurité et d’accessibilité. 
- Le décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les 

établissements mettant en œuvre des courants électriques (NFC 12.101) remplacé 
par l'Arrêté 2010-1017 du 30/08/2010. 

- La norme NFC 14.100 relative aux installations de branchement à basse tension. 
- La norme NFC 15.100 Dernière édition et additifs, relative aux installations à basse 

tension, ainsi que les fiches d’interprétation permanentes de l’UTE. 
- Le guide pratique UTE C 15.103 relatif au choix des matériels électriques en fonction 

des influences externes. 
- Le guide pratique UTE C 15.105 relatif à la détermination des sections des 

conducteurs et au choix des dispositifs de protection. 
- Le guide pratique UTE C 15.106 relatif à la détermination des sections des 

conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison 
équipotentielle. 

- Le guide pratique UTE C 15.107 relatif à la détermination des caractéristiques des 
canalisations préfabriquées et au choix des dispositifs de protection. 

- Le guide pratique UTE C 15.443 relatif à la protection des installations basse tension 
contre les surtensions d’origine atmosphérique et détaillant les méthodes de choix et 
d’installation des parafoudres. 

- Le guide pratique UTE C 15.476 relatif au sectionnement à la commande et à la 
coupure des installations électriques à basse tension. 

- Le guide pratique UTE C 15.520 relatif aux modes de pose et aux connexions des 
installations électriques à basse tension. 

- Le guide pratique UTE C 15.523 relatif au choix et à la mise en œuvre des câbles de 
catégorie C1 sans halogène. 

- La norme NFC 17.100 relative à la protection contre la foudre et aux installations de 
paratonnerre. 

- La norme NFC 17.102 relative à la protection contre la foudre et aux installations de 
paratonnerre à dispositifs d’amorçage. 

- L’Arrêté du 20 août 1985 relatifs aux bruits aériens émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration. 

- L’Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant règlement de sécurité, dispositions générales 
du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public. 

- L'arrêté du 14 Février 2000 modifiant les textes ci-dessus. 
- L'arrêté du 19 Novembre 2001 modifiant les textes ci-dessus. 
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- Les normes NF S 61 930 à 61 970 relatives aux systèmes de sécurité incendie. 
- La norme FD S 61 949 : Systèmes de sécurité incendie – Commentaires et 

interprétations des normes NF S 61 931 à NF S 61 939. 
- L’Arrêté du 4 novembre 1993, relatif à la signalisation de sécurité et de santé au 

travail, et notamment l’Article 14. 
- L’Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre 

accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les 
installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur 
modification. 

 

3.3.  Règlements et textes locaux 

 

Le Titulaire du présent lot doit se conformer à toutes les règles et réglementations 

municipales, départementales, régionales, et du Maître d’Ouvrage, en vigueur sur les lieux 

où sont effectués ces travaux. 

L'Entreprise devra faire son affaire de toutes les demandes d'autorisations auprès des 

pouvoirs concernés et régler tous les frais résultant ou entraînés par ces réglementations, 

entre autres : 

Règlement feu et procès-verbaux de classement donnés par un laboratoire agréé. 
Règlement de sécurité concernant les établissements répondant aux prescriptions du Code 
du Travail. 
Permissions de voirie si nécessaire. 
Prescriptions du bureau de contrôle. 
Prescriptions des Services de Sécurité Locaux et les recommandations de la Commission 
d'Hygiène et de Sécurité Départementale. 
Plan de Prévention des Risques de la zone de travail. 
Spécifications techniques particulières au site. 
Spécifications techniques générales et particulières du Maître d'Ouvrage. 
Les exigences et prescriptions des services concessionnaires. 
Les obligations formulées par les commissions de sécurité et / ou les organismes de contrôle. 
Les consignes de montage et d’entretien données par les constructeurs ; le matériel mis en 
œuvre est neuf et doit être agréé aux Normes NF et estampillé de la sorte. 
L’Article GE2 du Règlement de Sécurité contre l’incendie relatif aux ERP. 
L’Article DF04 du Règlement de Sécurité contre l’incendie relatif aux ERP. 
Les règlements et des recommandations des associations agréées ou professionnelles : 

o AFNOR (Association Française de Normalisation). 
o UTE (Union Technique de l'Électricité). 
o COPREC (Comité des Organismes de Prévention de Contrôle technique). 

Et les règles de l'Art. 
Le présent lot doit, notamment, se plier aux contraintes du site et, à cet effet, se procurer ou 

se faire communiquer tous les textes et règlements qui lui sont applicables. 

Cette liste n'est pas exhaustive. 

De plus, les installations sont conformes aux règles interprofessionnelles pour couverture des 

garanties résultant des obligations d'assurance. 
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Outre les réglementations auxquelles doivent obéir le matériel et la mise en œuvre, ceux-ci 

devront être estampillé NF. 

Tout matériel ne présentant pas cette estampille ne sera pas installé. 

Les installations de détection et protection contre l'incendie, objet du présent cahier des 

charges, devront répondre aux prescriptions et spécifications réglementaires en vigueur. 

4. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR  

 

4.1.  Protection des existants  

 

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, 

lors de l'exécution de ses travaux, aucune détérioration des existants des parties communes 

comme des parties privatives. Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet et des 

protections à mettre en place.  

Les travaux étant à réaliser dans un immeuble en exploitation, des dispositions particulières 

seront à prendre par l'Entrepreneur pour mettre en place toute protection nécessaire dans 

les zones d’accès au chantier.  

A la fin des travaux, ces zones devront être restituées dans leur état initial. Toute 

dégradation constatée par la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre fera l’objet d’une 

réparation aux frais de l’Entreprise titulaire du présent lot.  

Devront être protégés par l’Entreprise titulaire du présent lot : les revêtements de sols ; ces 

revêtements devront être totalement recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux 

que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers.  

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussières, l'Entrepreneur aura à 

prendre toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussières, par mise en place 

d'écrans en bâche, film vinyle, etc., et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.  

Si les dispositions prises par l'entrepreneur lui semblent insuffisantes, le maître d'œuvre se 

réserve toutefois le droit de lui imposer de prendre des mesures de protection 

complémentaires à ses frais.  

Faute par l'Entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira 

toutes les conséquences. 
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4.2.  Nettoyage / évacuation des gravats 

 

Pendant l'exécution et après achèvement de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot devra 

débarrasser le chantier de tous les gravats, déchets et débris divers occasionnés par 

l'exécution des ouvrages décrits ci-après et cela, autant de fois qu'il sera nécessaire.  

Il devra également enlever tous les outils et matériaux employés pour leur réalisation. 

 

4.3.  Consignations – Déconsignations – Dépose  

 

Le présent lot prévoira toutes les consignations et toutes les déconsignations des 

installations électriques nécessaires avant les travaux de chaque phase ainsi que la dépose 

des équipements techniques existants non conservés dans les zones à restructurer. Ces 

opérations seront réalisées par des personnels formés, qualifiés et habilités pour ce type 

d'intervention. 

Les opérations de consignation et de déconsignation s'intégreront dans un planning de 

phasage des travaux validé en amont par le Maître d'Ouvrage. 

 

4.4.  Limites de prestation 

4.4.1. Généralités 

L’Entrepreneur doit une installation en parfait état de fonctionnement, essais et réglages 

compris. 

Durant la phase d’exécution des travaux, il doit sur le chantier : 

 La main-d’œuvre. 
 L’outillage. 
 Les appareils et les engins. 
 Les échafaudages. 
 Tous les éléments constitutifs de son installation. 

De ce fait, si, à l’exécution ou au cours du montage, des modifications d’ordre secondaire 

inhérentes au chantier s’avèrent nécessaires, l’Entrepreneur ne saurait demander une 

quelconque plus-value. 

Seuls les travaux reconnus supplémentaires aux termes du Cahier des Charges pourraient 

faire l’objet d’une requête de la part de l’Entrepreneur. 

4.4.2. Prestations propres à l’Entreprise 

 La planification ainsi que le phasage des travaux qui lui seront confiés et ce dans le 
respect de l’activité du site. 

 Le transport à pied d’œuvre du matériel. 
 La mise en place et le montage. 
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 Tous les moyens de levage et de manutention nécessaires à la mise en place de ses 
équipements. 

 Les percements, fourreaux, scellements et rebouchages. 
 Les dispositifs acoustiques. 
 Les essais. 
 Les schémas plastifiés. 
 Les étiquettes de signalisation des réseaux et de leurs accessoires  
 Le remplacement de toutes les pièces qui se seraient révélées défectueuses pendant 

le délai de garantie. 
 

4.4.3. Travaux à la charge de l’Entreprise adjudicataire du présent lot 

4.4.3.1. Cloisonnement et bloc porte 

Sont dus par l’entreprise : 

 La dépose des cloisons pleines selon les plans validés. 
 La dépose des portes pleines existantes. 
 La pose des cloisons vitrées bord à bord selon les plans validés.  
 La pose des portes coulissantes vitrées selon les plans validés. 

 

4.4.3.2. Faux-plafonds 

Sont dus par l’entreprise : 

 La dépose des faux-plafonds existants. 
 La dépose les luminaires encastrés dans les faux plafonds et stockage pour 

réutilisation. 
 Les découpes pour intégrations des équipements encastrés en faux-plafond, 
 La pose des nouveaux faux plafonds. 
 La pose des luminaires encastrés dans les nouveaux faux plafonds. 

 

4.4.3.3. Revêtement de sol 

Sont dus par l’entreprise : 

 La dépose de la totalité des moquettes et sols (hors sanitaires, escaliers, etc…) 
selon les plans validés. 

 La fourniture et la pose de moquettes et sols PVC selon les plans validés. 
 

4.4.3.4. Plomberie  

 Carottage au niveau de l’espace café pour l’installation de 2 distributeurs à café. 
 Vidange et 4 arrivées d’eau.  
 

4.4.3.5. Peinture  

Sont dus par l’entreprise : 

 La reprise de la peinture existante. 
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4.5.  Echantillons  

Des échantillons et un plan d’indication seront à présenter en début de chantier.  

Le Maître d'ouvrage peut demander aux entreprises de réaliser, sans frais supplémentaires, 
des présentations d’ouvrage. 
 

4.6.  Dossier d’études et documents d’exécution  

Les études d’exécution, documents graphiques et écrits, sont à la charge de l’entreprise et 
sont, avant tout commencement des travaux, présentés au Maître d'ouvrage pour 
approbation. Cette présentation doit être réalisée dans un temps compatible avec 
l’avancement du planning d’exécution. 

Ils doivent être établis sur les derniers plans mis à jour, tenant compte des éventuelles 
modifications et positions des matériels des divers lots, après coordination avec les autres 
corps d’état. 
 

4.7.  Essais 

4.7.1. Généralités 

Tous les essais sont à la charge de l’Entreprise. 

 Une vérification générale, 
 Le fonctionnement des appareils d’utilisation, 
 Un rapport final des essais et test. 

 

4.8.  Réception des installations 

4.8.1. Réception 

Avant la date de la réception l’entreprise doit impérativement avoir déjà été effectuée les 

tâches suivantes : 

 Le nettoyage courant pendant le chantier, 
 Le nettoyage final, lot par lot. 

La réception a lieu en présence du maître d'ouvrage et de leurs représentants et de 

l’Entreprise. Il est procédé à une vérification d’ensemble permettant de contrôler la 

conformité de l’installation. 

Les essais précédemment cités sont effectués. 

A l’issue de cette séance, si le Procès-verbal fait état des réserves motivées par des 

omissions ou imperfections, l’Entreprise doit exécuter ces travaux aux frais, risques et périls 

de l’Entreprise défaillance. 

A l’achèvement des travaux, l’Entreprise demande la suppression des réserves. Un Procès-

verbal est établi pour la levée des réserves. 
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A l’issue de la visite, la décision est consignée dans un Procès-verbal, la date de réception 

étant celle du dernier jour de la visite. 

Ce Procès-verbal doit contenir toutes les informations permettant de comparer l’état de 

l’installation au moment des essais 

Il regroupe : 

 Les mesures et essais nécessaires à la validation, les méthodes, les résultats obtenus 
et les commentaires associés, 

 Un schéma précisant les emplacements des diverses mesures effectuées dans les 
conditions décrites. 
 

4.8.2. Garanties d’exploitation 

L’Entreprise garantit que les installations réalisées correspondent à toutes les caractéristiques 

énoncées dans sa proposition, ainsi qu’à celles précisées ensuite par lui dans les documents 

d’exploitation. 

Il s’engage à mettre dans l’état les installations si l’exploitation révélait non conforme ou de 

mauvaise qualité. 

4.8.3. Sous traitance 

 
Certains travaux pourront être délégués à des partenaires afin d’assurer la meilleure qualité. 

Audiens pourra en toute transparence avoir accès aux contrats de sous-traitance et de 

partenariat. Cependant le prestataire demeure le seul et unique responsable de la prestation 

sous traitée. Un plan de prévention sera établi et le prestataire devra fournir la copie de 

pièce d’identité et le DUE. 

 

4.8.4. Garanties biennale et décennale 

Les garanties biennales et décennales prennent date conformément à la loi et aux 

documents d’ordre général annexés au Marché. 

La garantie décennale ne s’applique d’une façon générale, qu’à toutes les parties cachées 

des installations, la garantie biennale s’appliquant à tout le reste des installations. 

Les différentes clauses de garantie énoncées précédemment ne font aucunement double 

emploi avec les obligations des garanties biennale et décennale, celles-ci trouvant leur plein 

effet à dater du jour fixé, et l’Entrepreneur restant astreint aux diverses obligations du 

Marché, et plus particulièrement du présent document, aussi longtemps que la réception 

n’est pas acquise. 
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4.9.  Fin de travaux 

4.9.1. Date de fin de travaux 

 

L’intégralité des travaux ainsi que les livraisons et montage de mobiliers devront être finalisé 

le lundi 23 juillet 2018. 

 

 

5. DESCRIPTIF DES OUVRAGES  

5.1.  Lot 1 – TCE 

5.1.1. CLOISONNEMENT ET BLOC PORTE 

 Dépose des cloisons amovibles pleines selon les plans validés. 
 Dépose des portes pleines selon les plans validés. 
 Pose des cloisons vitrées bord à bord selon les plans validés.  
 Pose des portes vitrées coulissantes selon les plans validés.  

 

Gamme produit : 

 Cloisons vitrées bord à bord toute hauteur. 
 Portes vitrées coulissantes. 

 

5.1.2. FAUX PLAFOND 

 Dépose des faux plafonds.  
 Dépose des éclairages existants et stockage pour réutilisation. 
 Pose de nouveau faux plafond. 
 Pose des éclairages dans les nouveaux faux plafonds. 

 

Gamme produit : 

 Dalles de dimensions identiques à l’existant. 
 Pavés lumineux LED, dito existant. 

5.1.3. PEINTURES 

 Préparation des murs (protection, nettoyage, rebouchage, enduit, ponçage). 
 Reprise de peinture existant.  

 

Gamme produit : 

 Peinture similaire à l’existant. 
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5.1.4. REVETEMENTS DES SOLS 

 Dépose de la totalité des moquettes et sols PVC (hors sanitaires, paliers 
escaliers…). 

 Fourniture et pose de moquette et sol PVC selon les plans validés. 
 

Gamme produit : 

 PVC TARKETT en lame pour les espaces de circulations. 
 Moquettes EGE dans les espaces de bureaux 

 

5.1.5. PLOMBERIE 

 Carottage au niveau de l’espace café. 
 Vidange et arrivées d’eau pour les 2 distributeurs de café. 

 

5.1.6. VARIANTES 

5.1.6.1. Variante 1 vitrophanie : 

 Pose d’une vitrophanie sur les cloisons vitrées. 
 

5.2.  Lot 2 - MOBILIER  

5.2.1. MOBILIERS  

 Fourniture de 23 tables de bureaux carrés 140cm/140cm. (Cf. dossier de 
conception Juin) 

 Fourniture de 13 chaises de bureaux sur roulettes de couleur noir. (Cf. dossier de 
conception Juin) 

 Fourniture de 76 chaises de couleur noir. (Cf. dossier de conception Juin) 
 Fourniture de 6 armoires basses d’une base de163/44cm (Cf. dossier de 

conception Juin) 
 Fourniture de 13 armoires hautes d’une base de 80/44cm (Cf. dossier de 

conception Juin). 
 Fourniture de 5 armoires basses d’une base de 120/45cm (Cf. dossier de 

conception Juin). 
 Fourniture de 7 bureaux rectangulaire 160/80cm (Cf. dossier de conception Juin). 
 Fourniture d’un bureau de direction (Cf. dossier de conception Juin) 
 Fourniture d’une armoire d’une base de 150/50cm pour le bureau de direction (Cf. 

dossier de conception Juin) 
 Fourniture de deux écrans de 55’’ pour la salle de réunion direction. 
 Fourniture de 22 chaises rouges (Cf. dossier de conception Juin) 
 Fourniture de 3 canapé 3 places (Cf. dossier de conception Juin) 
 Fourniture de 10 fauteuils gris (Cf. dossier de conception Juin) 
 Fourniture de deux consoles d’une base de 450/44cm pour la salle de réunion 

direction (Cf. dossier de conception Juin) 
 Fourniture de 10 fauteuils rouges (Cf. dossier de conception Juin) 
 Fourniture de 2 tables basses noires d’un rayon 78 cm pour la salle de réunion 

direction (Cf. dossier de conception Juin) 
 Fournitures de 4 tables basses blanches d’un rayon 78cm pour les box (Cf. dossier 

de conception Juin) 
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 Fourniture de 3 tables basses de bases carrées 54/54cm pour l’espace attente de 
direction (Cf. dossier de conception Juin) 

 Fourniture d’un Parcs american diner de BENE 6 à 8 personnes (Cf. dossier de 
conception Juin) 

 Fourniture de 2 media scape steelcase de 6 à8 personnes. (Cf. dossier de 
conception Juin) 

 Fourniture de 4 canapés de 2 places pour les box (Cf. dossier de conception Juin) 
 Fourniture de 2 canapés en L pour l’espace attente des salles de réunion (Cf. 

dossier de conception Juin) 
 Fourniture de 2 tables basses rectangulaires pour l’espace attente des salles de 

réunions (Cf. dossier de conception Juin) 
 Fourniture de 6 poufs pour l’espace attente des salles de réunions. (Cf. dossier de 

conception Juin) 
 Fourniture d’une table haute circulaire pour l’espace café. (Cf. dossier de 

conception Juin) 
 Fourniture de 3 tabourets hauts pour l’espace café. (Cf. dossier de conception 

Juin) 
 Fourniture d’une table basse circulaire pour l’espace café (Cf. dossier de 

conception Juin) 
 Fourniture d’une table ovale (Cf. dossier de conception Juin) 
 Fourniture d’un phone box. (Cf. dossier de conception Juin) 
 Fourniture d’une e-bull (Cf. dossier de conception Juin) 

 

Gamme produit : 

 

 A définir selon le dossier de conception.  

6. ASSURANCES 

 

Les Prestataires doivent justifier d’une assurance contractée auprès d’une compagnie agréée, 
conformément aux articles R 321.1 du Code des Assurances et suivants, garantissant sa 
responsabilité civile. 
 

Ils seront tenus de remettre à AUDIENS une attestation délivrée par la compagnie 

d’assurance, justifiant le paiement de la prime afférente de l’année en cours. 

 

Ils sont tenus d’informer dans les huit jours le service achats de toute modification afférente 

à leur assurance, notamment la résiliation ou le changement de compagnie. 

 

Ils s’engagent également à avoir contracté une assurance garantissant leur responsabilité 

civile pour leurs propres collaborateurs.  
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7. EMPLOI DE MAIN D’ŒUVRE CLANDESTINE 

 

Le Titulaire du marché déclare sur l'honneur qu'il a satisfait aux obligations de la loi sur le 

renforcement de la lutte contre le travail dissimulé. A ce titre, il s'engage à ne faire exécuter 

les prestations objet du marché que par des personnes régulièrement employées notamment 

au regard des articles L. 3243-1 et L. 1221-10 et suivants du Code du travail.  

 

Le Titulaire du marché fournit au Client lors de la conclusion du Contrat, puis tous les six 

mois les documents requis par les articles D 8222-5 et suivants du Code du travail à savoir :  

 

 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations 
et contributions de sécurité sociale, dite « attestation de vigilance », prévue à l’article  
L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale 
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 
mois ; 

 

 Dans le cas où l'immatriculation de l’entreprise au Registre du Commerce et des 
Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit 
d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :  

 

o un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis) délivré par les services du greffe 
du tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois ;  

 

o ou une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des 
métiers;  

 

o ou un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, 
à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, 
l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au RCS ou au répertoire 
des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la 
référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;  

 

o ou un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des 
entreprises pour les personnes en cours d'inscription. 

 

8. FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

 
Le candidat retenu établit les factures après acceptation des livrables par AUDIENS. 
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AUDIENS émettrice de la demande réglera à 30 jours fin de mois par virement sous réserve 

de la conformité des factures. 

 

Tout défaut de paiement entraîne de plein droit et sans autre formalité, à compter du 

lendemain de l’échéance, la facturation d’intérêts de retard dans les conditions visées à 

l’article L441-6 du code de commerce.  

La facturation sera établie à l’ordre d’Audiens. 

9. LITIGES 

 

En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français seuls 

compétents. Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable. 

 

Dans l’hypothèse où aucune solution amiable n’aurait pu être trouvée dans un délai de trente 

(30) jours à compter de la notification du différend par lettre recommandée avec accusé de 

réception par l’une des parties à l’autre partie, le litige pourra être soumis aux Tribunaux de 

Nanterre, seuls compétents pour en connaître.  

 

10. DOSSIER A REMETTRE PAR LES CANDIDATS 

10.1. Contenu du dossier de candidature 

 

Chaque candidat devra produire les documents suivants : 

 

 Fiche de présentation de la société datée et signée (voir Annexe 7) 
 

 Attestation que le candidat a satisfait notamment à ses obligations fiscales 
et sociales datée et signée 

 

 Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la 
société, si la personne signataire n’est pas le représentant légal de la 
société datée et signée 

 

 Copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire si le 
candidat est en redressement judiciaire 
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 Récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des 
entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité 
depuis moins d’un an 

 

 Toutes justifications des capacités financières du candidat : Les états 
financiers sur les trois dernières années (bilans, comptes d’exploitation et annexes). 

 

 Toutes justifications des capacités professionnelles et techniques du 
candidat dont les documents suivants:  
 

o Une présentation des références pour des prestations similaires sur les trois 
dernières années. Le Candidat indiquera l’objet et la description du marché, le 
montant, les dates, l’interlocuteur chez le Client (nom, prénom, fonction, 
téléphone, courriel). AUDIENS se réserve le droit de rentrer en contact avec 
les interlocuteurs de clients référencés ; 
 

o Tout élément d’information permettant de justifier de la capacité du candidat 
à réaliser le marché : certificats de capacité, qualifications professionnelles, 
attestation de formation. 

 

 Attestation d’assurance garantissant votre responsabilité civile et ses 
responsabilités professionnelles contractée auprès d’une compagnie 
notoirement solvable ; 
 

 Attestation sur l’honneur (Annexe 8) 
 

 Les informations sur vos agréments/normes obtenus et vos engagements 
en termes de développement durable ; 

 

Le candidat s’engage à informer immédiatement AUDIENS de toute modification intervenant 

sur les pièces ci-dessus, et à lui adresser tous justificatifs. 

 

 

 

10.2. Contenu du dossier d’offre 

 

 Une proposition technique, répondant aux caractéristiques décrites au cahier des 
charges datée et signée ; 

 Une proposition du rétro – planning de la prestation et mise en place du 
rapport de conformité datée et signée ; 

 La charte des achats responsables d’AUDIENS, signée et datée par une 
personne habilitée à cet effet ;(Annexe 9) 
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 Le Cahier des clauses administratives, techniques et particulières  paraphé, 
daté et signé par une personne dûment habilitée à cet effet ; 

 Le Bordereau des Prix (Annexe 10), dûment complété, daté et signé par une 
personne habilitée à cet effet ; 

 

11. MODALITES DE TRANSMISSION ET DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 

 

L’offre doit être soit transmise par mail à : 

- Valérie GUYOT « valerie.guyot@audiens.org » 
 

- Laure PICARD « l.picard@cacd.fr » 
 

 

-  
La date limite de réception des offres est fixée au mercredi 20 juin 2018 à 

12h00. 

 

Tout dossier parvenant après les dates et heure limites fixées ne sera pas 

examiné. 

mailto:valerie.guyot@audiens.org
mailto:l.picard@cacd.fr

