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Le présent cahier des charges comprend 5 pages

VILLE DE SAINT NICOLAS D’ALIERMONT
CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS DE 0 A 3
ANS AU PARC BAYARD

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Article I - Généralités :
Contexte:

La commune de Saint Nicolas d’Aliermont a réhabilité l’ancienne friche des
Etablissements « Bayard » en Parc Urbain sur la période 2016-2017. Les Equipements
installés sont un Skate Park, un parcours de santé, une voirie cyclable ludique destinée aux
3-10 ans... La municipalité souhaite compléter ces équipements par une aire de jeux
destinée à la tranche 0-3 ans, aussi la commune souhaite-elle lancer une consultation pour
cette réalisation.
L’emplacement retenu se situe à proximité de la voirie ludique, sur une dalle béton
d’un ancien bâtiment démoli.

Cet emplacement se veut être une place de jeux comme un espace extérieur
aménagé spécialement pour le défoulement et le développement de l’imagination et de la
motricité des enfants, accessible au public ciblé. Il s’agit de mettre à disposition des enfants
à la tranche d’âge 0 à 3 ans des équipements de jeux, implantés en toute sécurité suivant les
normes en vigueur.
Ce lieux doit être aussi un espace qui doit faciliter le bien être des parents et
l’environnement (bancs, poubelles, aire de gouter, etc..)

Article II - Description des travaux
L’entrepreneur du présent marché est réputé avoir été choisi comme spécialiste. Il
devra de ce fait palier à toutes les imperfections ou omissions du présent cahier des charges
afin de livrer l’ouvrage dans un parfait état d’achèvement.
Consistance des travaux :

Localisatioles
n travaux suivants :
Le projet comprend
du Projet
- La fourniture et la pose de jeux
- La mise en place d’un revêtement de sol souple de sécurité
- La fourniture et la pose d’une clôture et un portillon (en option)
- La fourniture et la pose de mobilier urbain

Voirie
ludique

L’aire de jeux sera donc située sur l’ancienne dalle du bâtiment 23 du site Parc
BAYARD, l’espace dédié correspond à la zone bleue surlignée sur le photomontage cidessus, elle fait une surface approximative de 90m².
Le budget prévisionnel de l’opération est de 24 000,00 € H.T.
Travaux préparatoires
Le sol actuel est bétonné, il présente des fissurations, trous, qu’il faudra traiter au préalable.

Equipements
Le candidat proposera un aménagement d’ensemble pour une jauge de 20 à 25 enfants, qui
pourra avoir une thématique avec le parc ou non, communes aux équipements. (Ex :
pompiers, véhicules de transport, environnement, etc..). Le HPL sera privilégié.
Les équipements seront disposés de manière à couvrir la surface disponible
Les pratiques suivantes seront intégrées :
 Toboggan avec accès adapté
 Grimpe - rampe escalade
 Jeu à ressorts double ou simples
 Coins cabine ou maisonnette
 Véhicule collectif
 jeux ludiques (ardoises, boulier, solitaire, etc..)
 banc et poubelle
Sol souple
Le sol souple de la future aire de jeux sera à réaliser après travaux préparatoires de la dalle
existante, il est proposé la réalisation d’un sol souple SECURISOL TX adapté aux contraintes
de chutes des équipements proposés. Des variations de couleurs pourront être proposées
(contraste aire d’évolution et cheminement, couleurs au choix de la collectivité)
Une variante peut être proposée.
Fourniture et la pose d’une signalétique d’aire de jeux
Clôture (En option) :
Par mesure de sécurité une clôture d’une hauteur de 1 mètre et 1 portillon d’une largeur
de 1 mètre seront posés afin de fermer l’aire de jeux, de type ULTRAPARC de chez
Normaclo ou équivalent.

Visite des lieux :
L'entrepreneur pourra s’il le souhaite se rendre compte de l'état actuel des lieux pour la
réalisation de l'opération sous sa seule responsabilité et en respectant les données du projet.
L'entrepreneur est réputé, par le fait même de sa soumission s'être informé de tous les
éléments qui pouvaient être raisonnablement obtenus et influer en quelque manière que ce soit
sur les travaux ou sur leurs prix.

Article III GARANTIE :
5.3 Fourniture et pose des jeux
Les différents équipements et leurs installations devront être en conformité avec la
réglementation.
Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions, le poids,
les procédés de fabrication, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception
des matériaux et produits fabriqués doivent être conformes aux normes françaises
homologuées par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) réglementairement en
vigueur au moment de la signature du marché et notamment pour ce marché, dans les limites
de leurs conditions de normes expérimentales ou de leurs éventuelles révisions en cours.
Tout équipement de jeux proposé devra offrir toutes les garanties requises sur le plan
de la conception, de la sécurité, de la rusticité, des qualités ludiques et esthétiques.
Il appartiendra à l'entrepreneur d'apporter les preuves que ces garanties sont respectées. Ceci
essentiellement par le biais de certificats par type ou par modèle prouvant que les jeux ont
subi l'épreuve de conformité.
L'entrepreneur est réputé connaître ces normes.
Tout équipement sera accompagné d'une notice technique détaillée explicitant la
nature et les qualités intrinsèques de l'ouvrage, les directives de montage et d'entretien ainsi
que tout renseignement éventuel utile.
L'entrepreneur sera apte à apporter tout conseil ou assistance nécessaire si cela lui est
demandé. L'entrepreneur s'engage à fournir toutes les pièces de rechanges demandées, ceci sur
la durée de vie de l'équipement.
La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fabricants
qui devront être remises dans les offres.
La pose comprend expressément la remise d'un P.V de contrôle de conformité aux
normes en vigueur, la collectivité fera passer avant la réception un bureau de contrôle
extérieur pour valider l’Equipement dans sa globalité.

Article III – Rendu de la proposition & Jugement des Offres
Le candidat rendra sa proposition de façon détaillée (schéma d’aménagement,
quantitatif, prix unitaire, etc..), avec les fiches techniques des équipements proposés (clôture,
jeux, sol souple, traitement de la dalle, etc..), en mentionnant le temps nécessaire à sa parfaite
réalisation.
Les offres seront jugées suivant les critères suivants :
Chaque proposition sera notée sur 100 points, suivant les critères suivants :
Prix : 60 points
Dossier technique (Qualité de l’aménagement d’ensemble, dossier
technique des équipements, durée du chantier, références) : 40 points

Une négociation pourra être engagée avec les candidats.

Article IV – Période d’intervention
Pour la bonne réalisation du marché, l’intervention sera formalisée en accord avec le service
technique de la mairie dès la notification du marché.

Article V – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire au cours de leur
étude, les candidats pourront s’adresser auprès de :
 pour les renseignements d’ordre administratif :
Mairie de Saint-Nicolas d’Aliermont
 02.35.85.80.11
 02.35.85.60.08
 et technique
Mr Laurent LANDREIN
02.35.85.94.41
06.15.47.61.88
Mr Ahmed MABROUK
02.35.85.80.11
06.11.69.50.68

Article V – CONDITION DE REMISE DES OFFRES
Date et heure limites de réception des offres :
Le Jeudi 31 Octobre 2019 à 17 h 00
Les offres seront envoyées ou remises au service dont les coordonnées sont données ci-après.

-

L’adresse du destinataire de l’offre :
Mairie de Saint-Nicolas d’Aliermont
BP13
Place de La Libération
76510 Saint-Nicolas d’Aliermont

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et heure
limites indiquées ci-dessus ne seront pas retenues.

PLANCHE GRAPHIQUE

Localisation du
Projet

Voirie ludique
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DESIGNATION DES OUVRAGES

U

Quantités

Installation de chantier, y compris
cantonnement, mesures de sécurité, etc..

F

F

Travaux préparatoires de la dalle existante
(joints, éclat, nettoyage)

M²

90

Jeu n°1 : fourniture et pose

U

1

Jeu n°2 : fourniture et pose

U

1

Jeu n°3 : fourniture et pose

U

1

Jeu n°4 : fourniture et pose

U

1

Fourniture et pose d’une table de petite
restauration (Gouter) et assises dédiée
petite enfance.

U

1

Réalisation du sol amortissant

M²

90

Fourniture et pose d’une clôture (En
Option)

Ml

38

Fourniture et pose de 1 portillon de 1 ml de
passage (En Option)

U

1

TOTAL Hors Taxes
T.V.A. 20 %
TOTAL T.T.C.

Prix unitaire Prix Total
Euro
Euro (H.T.)

