
 

CONSULTATION SUR DEVIS 

ACQUISITION DE MOBILIER POUR LA FERME PEDAGOGIQUE 

DE MENEZ-MEUR 

 

 

Contexte 

Le Parc naturel régional d’Armorique est gestionnaire du domaine de Menez-Meur situé sur la 

commune d’Hanvec. Dans le cadre de la réhabilitation du domaine et plus particulièrement de sa ferme 

pédagogique, de nouveaux outils pour l’éducation à l’environnement et la découverte des races locales 

dans leurs conditions d’élevage seront  proposés aux scolaires. A ce titre, un bâtiment spécifique pour 

accueillir le public scolaire est en cours de construction dans lequel un animateur du Parc présentera 

toutes les facettes du domaine de Ménez-Meur. 

Objet 

La prestation consiste à la fourniture et à la pose de mobilier. Le mobilier commandé devra être 

installé pour le fonctionnement des animations pédagogiques. 

La proposition devra  intégrer les éléments suivants : 

- Mobilier scolaire, ludique, certifié NF Education et NF Collectivité, adaptable à partir de la 

grande section de maternelle   

• 3 tables fixes équipées chacune de 4 pieds en acier peint époxy   

Format ronde, diamètre 120 

Plateau  stratifié avec champ plaqué 2mm antichoc, épaisseur minimale 20 mm 

Option : avec champ alaisé 

• 30 chaises empilables, équipées chacune de 4 pieds en acier peint époxy 

Epaisseur minimale 8 mm 

 

- Mobilier de réunion, certifié NF Education et NF Collectivité  

• 15 tables pliantes, avec barre de renfort, équipées chacune de 4 pieds galbés en acier peint 

époxy 

Format 140 x 70  

Plateau stratifié avec champ plaqué 2mm antichoc, épaisseur minimale 22 mm 

Option : avec champ alaisé 

• Chariot de manutention à 4 roues directionnelles pouvant transporter l’ensemble des 

tables 

• 50 chaises empilables, équipées chacune de 4 pieds en acier peint époxy 

• 2 armoires à portes battantes bicolores, hauteur 195 cm, équipée chacune de 4 tablettes 

Option : 2 grands coffres sur roulettes, 160 x 60 x 80 ou équivalent 



 

 

Le candidat sera force de proposition et l’ensemble devra être adaptable et ludique à la fois, le tout 

dans une même harmonie. 

Coloris des murs : blanc 

Coloris du sol : beige-marron glacé 

 

Remarques générales  

Dans son offre, le candidat précisera le délai de garantie (y compris plateau, piètement…). Une 

attention particulière sera faite de l’origine de fabrication du matériel proposé et de sa démarche 

environnementale. 

 

Délai d’intervention 

Le bâtiment est actuellement en cours de construction. 

Le matériel devra impérativement être installé début de la semaine 22.  Le candidat mentionnera dans 

son offre le délai de livraison. 

 

Conditions de mise en œuvre  

 

La livraison et le montage du matériel proposé seront effectués par le prestataire retenu. La réception 

définitive et la signature conjointe du procès-verbal de réception forment le point de départ du délai 

de garantie. 

 

Utilisé en partie par des jeunes publics, une attention particulière sera faite sur la résistance et la 

maniabilité du matériel. 

 

 

Caractéristiques essentielles du marché  

 

Marché de travaux passé en procédure adaptée (Art.28 du CMP). 

 

Le marché sera exécuté selon les dispositions propres du CCAG Fournitures Courantes et Services en 

vigueur. 

 

Le choix sera réalisé à partir d’une appréciation d’ensemble, selon les critères suivants : 

1 - Prix global (fourniture et livraison) : 40 % 

2 - Qualité technique, ergonomie : 40 % 

3 – Durée et conditions de garantie du matériel proposé : 10 % 

4 – Démarche environnementale : 10 % 

Les candidats sont avertis que le PNRA attend d’eux la meilleure offre et que la négociation n’est 

qu’éventuelle. Après classement des offres, l’offre considérée comme économiquement la plus 

avantageuse sera retenue. 

 



 

 

 

Documents à fournir 

 

- Un devis détaillé  

- Un nuancier 

- Une plaquette de présentation comprenant une fiche technique détaillée du matériel proposé 

labellisé 

- Présentation de l’entreprise et ses références de moins de 3 ans 

- Attestation d’assurance RC en-cours de validité 

 

Modalité de remise des offres  

 

- Le dossier sera à adresser à Mme La Présidente du PNRA, 15 Place aux foires, 29590 LE FAOU 

- Date limite de remise des offres : mardi 22 mars 2016 – heure limite de dépôt : 12 Heures 

- Moyens de remise des offres : 

• Courrier en recommandé 

• Dépôt contre récépissé 

 

 

Contacts : 

  

- Partie technique : Jocelyne QUERE ; jocelyne.quere@pnr-armorique.fr 

- Partie administrative : Marie-Josée LEZENVEN ; marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr 

 

 

 

 



 


