AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1° Maître d’ouvrage :
Commune de Châtenois
81 rue du Maréchal Foch
67730 CHATENOIS
Tél. : 03 88 82 02 74
mairie@chatenois.fr
2° Procédure de passation :
Procédure adaptée suivant les articles 27 et 59 du Décret du 25 mars 2016
3° Objet des marchés et décomposition des lots :
Marché de fournitures et de travaux – Création d’une aire de jeux au parc ERGE – Châtenois – lot
unique
4° Caractéristiques principales :
L’aire de jeux comprendra la fourniture et la pose des jeux suivants :

-

Une structure principale de jeux multiples pour les enfants de 3 à 12 ans,
Une balançoire double,
Un portique avec nid d’oiseau avec sol de sécurité en dalles alvéolaires engazonnées,
Un tape-fesses multiples (3 bascules),
Des panneaux de manipulation sensorielle,
Un tourniquet,
Un parcours de motricité (rondins couchés ou verticaux).

La création de l’aire de jeux s’inscrit dans un parc multigénérationnel et accessible à tous, offrant
divers éléments de loisirs et de détente. Les éléments de jeux seront en bois de robinier, dont certains
accessibles aux PMR. La création des plateformes et la mise en place du sol de sécurité en mulch
seront effectuées par les services techniques communaux. Le budget proposé devra être compris
entre 80 000 et 100 000 €TTC.
5° Planning prévisionnel / Délai d’exécution maximum des travaux :
Pose des structures de jeux en avril-mai 2019 / 25 jours ouvrés (hors congés légaux et hors
intempéries)
6° Modalités d’obtention du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est transmis gratuitement au format électronique via une demande mail à la
mairie.
7° Délai de validité des offres :
Le délai de validité des offres est de 90 jours. Il court à compter de la date limite de remise des offres.
8° Pièces du dossier de consultation :

-

Présent avis valant règlement de consultation
Acte d’engagement et BPU-DQE
Plan annoté du parc valant cahier des charges

9° Documents à produire :

-

Dossier de candidature comprenant DC1, DC2, attestations administratives et fiscales
Dossier d’offre comprenant :
o l’acte d’engagement (avec demande d’agrément des sous-traitants le cas échéant) et
le BPU-DQE
o le mémoire technique avec présentation :
 des moyens humains et techniques,
 des fiches techniques et illustrées (matériaux, provenance, plans/coupes,
conformité des agrès…),
 de l’organisation du chantier (planning prévisionnel avec délais de livraison et
d’exécution),
 du mode opératoire (hygiène et sécurité tenant compte des circulations
scolaires et périscolaires alentours, gestion des déchets…),
 des garanties et du service après-vente.
A noter que les variantes sont acceptées.

10° Critères d’attribution :

-

-

L’attractivité et la pertinence des activités proposées (40 %)
Le mémoire technique (30 %)
Délais d’exécution (20 %)
Prix (10%)

11° Modalités de remise des offres : Transmission par mail ou serveur d’échange à l’adresse
suivante : suzy.koch@chatenois.fr
Les candidats sont informés que les pièces du marché seront signées manuscritement par le seul
attributaire à l’issue de la procédure.
12° Date limite de réception des offres : 31 décembre 2018 à 11h00
13° Renseignements complémentaires :
Administratifs et techniques
Suzy KOCH, responsable des services techniques de CHATENOIS – suzy.koch@chatenois.fr - Tél.
03 88 82 02 74

Le Maire – Luc ADONETH

