Acquisition et installation de jeux extérieurs pour enfant

Mairie de Sénas
Service des marchés publics
Mairie de Sénas
Place Victor Hugo
13560 Sénas
Tél: 04 90 57 79 49

Lettre de consultation n°18LC002
Acquisition et installation de jeux pour enfant pour la crèche
et l’école maternelle

Date limite de remise des devis : le vendredi 2/02/2018 à 11h – Délai de rigueur
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1- Objet de la consultation
La commune de Sénas souhaite équiper la cour de son école maternelle et du centre multi
accueil les Farfadet de jeux d’extérieurs.

2- Présentation des besoins
A - Ecole maternelle
3 jeux à ressort pour des enfants de 3 à 6 ans
• 2 jeux de de 4 places
• 1 jeu de 5 places
En forme d’animaux de préférence.
La prestation comprend la fourniture l’achat, la livraison et la pose.
Trois socles en béton sont déjà sur place. Ils sont entourés de sols souples. La prestation
devra comprendre les finitions de ces sols de souples pour les adapter aux nouvelles
installations et compléter les surfaces existantes. Une surface totale de 10 m² pour les 3 jeux
est nécessaire. Les couleurs devront correspondre avec l’existant.
B - Crèche
Besoin : Un jeu pour une utilisation extérieure pour des enfants jusqu’à 3 ans présentant 3
intérêts : grimper / escalader, se cacher et glisser
Taille : La surface de 25m2 d’emprise au sol pour une surface amortissante de 42 m2.
La hauteur est laissée libre.
Un sol est prévu dans le cadre une autre prestation. Les pieds doivent avoir des jambes de
scellement en fer
Les jeux doivent répondre aux normes en vigueur et le prestataire doit être en mesure de
prouver qu’il y répond.

3- Planning prévisionnel
École maternelle : l’installation des jeux pour l’école maternelle première semaine de mars
2018 (pendant les vacances scolaires de la zone B).
Crèche : La pose se fera de manière coordonnée avec le prestataire en charge de
l’installation des sols souples extérieurs du marché de travaux de la crèche, en septembreoctobre. Un bon de commande sera émis pour préciser la date d’installation.
Ce contrat est conclu à compter de la date de signature de cette lettre de consultation par la
commune. Un bon de commande spécifique précisera ultérieurement les références
choisies.
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4- Offre du candidat
Nom de l’interlocuteur en charge des missions :……………………………………………

a. Proposition financière
La prestation se définit dans le cadre de prix unitaires.
3 propositions maximum sont acceptées par type de jeu et par site chiffrées dont au moins
une en aluminium.
Une vigilance sera apportée aux fournitures présentant une forte durabilité.
1/ Ecole maternelle : Détail des prix unitaires
Proposition
1

Nombre de
place
4 places

2

4 places

3

4 places

1

5 places

2

5 places

3

5 places

Nom du produit

Référence
produit

Montant HT

Montant
TTC

Sol souple 10 m² en
complément de l’existant

Taux de TVA applicable : ...... %
Les frais de livraison et de pose doivent être inclus.
2/ Crèche : Détail des prix unitaires
Proposition

Nom du produit

Dimensions

Référence produit

1

Montant HT

Montant
TTC

2
3

Taux de TVA applicable : ...... %
Les frais de livraison et de pose doivent être inclus.
En cas de sous-traitance, le candidat précisera la nature et les montants des prestations
sous-traitées.

b. Délais d’installation des jeux :
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En signant cette lettre de consultation, le prestataire s’engage à respecter strictement ce
délai d’installation, pose du jeu et du sol souple (pour l’école) compris.

5- Complément d’informations
Pour tout complément d’informations pendant la période de consultation, les candidats
pourront s’adresser à la maîtrise d’ouvrage à l’adresse suivante : philippe.chabas@senas.fr
06 26 68 02 48.

6- Informations diverses sur la procédure
a. Nature du prix
Le montant de la prestation est à prix unitaire. Ils sont fermes.

b. Pièces particulières et générales du marché
Les pièces constitutives de cette consultation sont :
 La présente lettre de consultation dûment complétée, datée et signée par une
personne habilitée, qui tient lieu d’acte d’engagement ;
 Les fiches produits descriptives avec photographie couleur. L’absence de fiche
technique entraine le rejet de l’offre.
 Le cahier des clauses administratives générales 2009 (CCAG-FCS applicable aux
marchés publics de fournitures prestations intellectuelles réputé connu du titulaire,
consultable sur internet;
Les documents remis seront rédigés en français, les offres seront exprimées en euros.

c. Critères de sélection
Le marché sera attribué à l’offre respectant le cahier des charges et la moins-disante.

d. Tribunal compétent
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille.

7- Renseignements administratifs et financiers
Si la présente lettre de consultation a retenu toute votre attention, il vous est demandé de
bien vouloir lire et compléter le présent document et nous le retourner en même temps
que votre offre.
Nom et qualité de la personne ayant rempli ce document :
Tél :
Date :
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I.

Identification de l’entreprise
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social :……………………………………………………………………………………….
Adresse de correspondance : (si différente du siège)
………………………………………………………………………………………
N° de téléphone :
………………………………………….
N° de télécopie :
………………………………………….
Mail du chef de projet :
…………………………………………
N° de RCS/SIRET :
…………………………………………
Forme juridique de la société (SA, SARL,…) : ………..................

II.

Renseignements relatifs à la situation financière du candidat individuel ou du
membre du groupement.

Chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles :
Exercice du ..................
au ..................

Exercice du ..................
au ..................

Exercice du ..................
au ..................

Chiffre d’affaires global

Part du chiffre d’affaires
concernant les
fournitures, services, ou
travaux objet du marché

%

%

%

Le candidat fait-il l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une
procédure étrangère équivalente ?

NON

OUI
(Dans l’affirmative,
correspondant.)

joindre la

copie

du jugement

En signant cette candidature, le candidat atteste être en régularité au regard des règles
fiscales et sociales.
III.

Attestations sur l’honneur

Le candidat doit produire obligatoirement les éléments suivants :
- Un extrait du registre du commerce ou Kbis ;
- Les attestations d’assurance en cours de validité ;
- Un relevé d’identité bancaire.
IV.

Renseignements complémentaires/ Modalités de remise des offres
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L’offre du candidat sera remise avant la date indiquée en page de garde. Le candidat doit
s’assurer que sa proposition arrivé bien dans les délais.
Et envoyé à l’adresse mail suivante : nathalie.galand@senas.fr
Je, soussigné M ………………….., en ma qualité de …………………………….. déclare sur l’honneur :
-

Etre habilité à engager contractuellement ma société.

Date :

Signature :

Acceptation de l’offre par le maître d’ouvrage
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