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I - GÉNÉRALITÉS 

 

Objet du Marché 

Fourniture et pose d’une aire de jeux multisports et de jeux extérieurs pour enfants et 

adolescents. 

1.01 - Contexte 

Dans le cadre de l’aménagement environnemental du territoire et de l’amélioration des conditions 

d’accueil de sa population ainsi que des touristes, la commune de Saujon projette de réaliser 

plusieurs aménagements de loisirs près du gymnase Ravet et sur l’aire de la Lande. Cette aire 

initiée d’une volonté forte des élus d’aménagement du bord de Seudre fait apparaître plusieurs 

demandes de la part de l’ensemble des tranches d’âges de la population et des visiteurs. Ce marché 

a pour but de répondre aux attentes des enfants et des adolescents. Dans un premier temps. Il 

consistera à fournir et poser un terrain multisports sur une plateforme déjà réalisée en bitume entre 

le gymnase Ravet et l’école La Seudre. Dans un deuxième temps, il aura pour objectif la 

fourniture et la pose de jeux extérieurs visant à développer pour chaque tranche d’âge chez l’enfant 

son goût pour l’aventure. 

1.02 – Décomposition des lots   

TRANCHE FERME 
Lot n° 1 :  Fourniture et pose d’un terrain multisports 

Lot n° 2 :  Fourniture et pose de jeux pour enfants  

1.03 – Constitution du prix   

Le forfait comprend la fourniture, la livraison et la pose pour les lots 1 et 2 stipulées sur la 

décomposition du prix global et forfaitaire, il sera ferme et définitif. Chaque titulaire de chaque lot 

du marché ne pourra demander aucune compensation pour les sujétions inhérentes à ces 

fournitures, à leur acheminement ou à leur pose. Le titulaire sera dans l’obligation de procéder à 

la pose et à la préparation du terrain pour celle-ci afin de délivrer à la commune un certificat de 

contrôle et de conformité pour chaque installation avant ouverture. 

1.04 – Prescriptions techniques des fournitures, qualités et normes 

Seront à prendre en compte l’ensemble des décrets, des règlements ou des normalisations connus 

le jour de la remise des offres et afférents à l’objet du présent marché et à chaque lot de celui-ci. 

En cas de dérogation et divergences, il appartient au titulaire de présenter, avant sa remise de prix, 

toute observation qu’il jugera utile. 

En cas d’absence de normes, d’annulation de celles-ci ou de dérogations, notamment par des 

progrès techniques, les propositions des titulaires seront soumises à l’agrément du pouvoir 

adjudicateur. 

 

L’aire multisports devra impérativement être en conformité : 

• à la norme Européenne NF EN 15312 de mai 2007 relative aux équipements sportifs de 

proximité,  
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• à la norme NF EN 1176-1 à 7 relative à la garantie de sécurité sur les aires collectives de 

jeux pour enfants et leur guide d’installation, de contrôle et de maintenance, 

• à  la norme NF EN 1270 relative à la résistance et l’ancrage des buts de baskets, foot et 

handball. 

• A la norme EN 15 312 relative aux équipements sportifs en accès libre. 

 

D’une manière générale, sont appelées aires collectives de jeux, toutes les zones spécialement 

aménagées et équipées pour être utilisées par des enfants à des fins de jeux (décret 96-1136 du 

18/12/1996). 

 

Les aires de jeux devront impérativement être en conformité : 

• à la norme NF 54-100 et NF 54 – 201 relatives aux exigences de sécurité, 

• à la norme NF EN 1176-1 à 7 relative à la garantie de sécurité sur les aires collectives de 

jeux pour enfants et leur guide d’installation, de contrôle et de maintenance, 

• à la norme NF EN 1177 relative aux revêtements de surfaces d’aires de jeux absorbant 

l’impact, 

• au décret 94-699 du 10/08/1994 relatif aux exigences de sécurité.  

• Les équipements ou éléments d’équipements d’aires collectives de jeux en bois sont 

concernés par l’arrêté du 7/08/1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d’emploi 

de certains produits contenant des substances dangereuses, 

• A la norme NF 35-501 concernant les aciers de construction d’usage général. 

 

Enfin toute norme connue au jour de la présentation des offres devra être respectée pour chaque 

lot du marché. 

II – QUALITÉ, CRITÈRES ET INSTALLATION 

2.01 – Lot n° 1 : Le terrain multisports 

2.01.01 – Caractéristiques 

Cet équipement d’une seule et même pièce fermée devra être de dimensions approximatives 

25m X 14m, composée d’une structure porteuse en acier galvanisé à chaud, bain électrolytique et 

thermo-laqué ou en aluminium. Les assemblages se feront par visserie inox protégée anti vandale, 

et amortisseurs de chocs afin d’atténuer au maximum des bruits induits. 

Les palissades et frontons seront soit, en bois offrant une garantie minimum de 10 ans, soit en acier 

galvanisé à chaud et traité époxy, soit en matériaux recyclés ou encore en aluminium. 

Il sera doté à chaque extrémité de panneaux de baskets et de buts de handball munis de filets. 

Des options pourront être proposées pour des buts latéraux brésiliens et des panneaux extérieurs 

de basket. 

L’accès au terrain pourra être effectué via les buts par dispositif laissant entrer les personnes à 

mobilité réduite et interdisant l’entrée aux cycles, soit via la palissade avec un dispositif similaire. 

Ce dernier doit pouvoir être enlevé si nécessaire. 

Des poteaux multifonctions seront posés contre les palissades sur la ligne médiane du terrain afin 

de pouvoir disposer un filet de volleyball par exemple.  

Une main courante sera disposée sur tout le pourtour du terrain, permettant l’assise de personnes. 

Les filets devront posséder un système limitant au maximum la friction et seront en polyéthylène. 

Le titulaire du présent lot fera en peinture routière blanche les différentes lignes de tracé 

multisports. 
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En option seront chiffrés : le sol synthétique, les mini buts brésiliens et les buts de basket 

extérieurs. 

La livraison, le montage, la mise en œuvre des scellements au sol ainsi que le contrôle 

règlementaire de l’ensemble de la structure fait partie intégrante du présent lot. 

Il sera prévu également la fourniture et la pose d’un panneau reprenant les règles d’utilisation et 

les règles de vie autour du site. 

L’ensemble des tracés conventionnels pour ce type de structure sera réalisé en peinture routière à 

la machine.  

Lors de la soumission du dossier, chaque entreprise présentera son matériel avec l’ensemble de 

ses caractéristiques et des photos sous différents angles afin que le pouvoir adjudicateur soit en 

mesure de juger de l’adéquation avec la demande. 

2.01.02 – Garanties  

L’ensemble des parties de l’ensemble seront interchangeables dans le temps et offriront la plus 

grande qualité possible pour résister aux sollicitations les plus extrêmes. 

Les garanties minimales seront comme suit : 

o Les parties en acier devront être garanties 20 ans. 

o Les parties en aluminium seront garanties à vie. 

o Les palissades bois interchangeables seront garanties 10 ans. 

o Enfin les garanties de scellement porteront sur une durée de 10 ans. 

2.01.03 – Montage et délais  

A compter de la notification, le prestataire retenu aura un délai de 1,5 mois pour assurer la livraison 

et le montage de la structure. Ce dernier donnera lieu à un certificat de conformité de montage qui 

couvrira tout risque de malfaçon, sujétions pouvant entraîner la responsabilité de la commune.  

Le montage et la fixation au sol seront inclus dans la mission de l’entreprise.  

La surface de pose déjà définie sera en enrobé coulé à chaud sur une base de calcaire 0/31,5 

compactée. 

Pour les scellements des poteaux, les matériaux seront propres, d’origine noble et le béton sera 

dosé au minimum à 350kg. 

Les découpes dans l’enrobé seront obligatoirement faites à l’aide d’outils de tronçonnage adaptés. 

Elles seront propres et nettes ne laissant aucune trace d’arrachage ou de poinçonnage. 

Les reprises à 5 cm de l’affleurement seront réalisées en béton bitumineux collé à froid avec joints 

bitumineux entre les deux massifs. 

2.02 – Lot n° 2 : les jeux pour enfants  

2.02.01 – Caractéristiques 

La gamme de jeux demandée dans cette tranche est destinée à un public de 3 à 10 ans qui aidera 

l’enfant à développer le goût de l’aventure, de la réflexion et du risque. Celle-ci devra 

obligatoirement allier les sens de l’équilibre et de la mesure de la force. De type non conventionnel, 

les structures possèderont une échelle soit tournante, soit inversée, un toboggan, un espace de 

grimpe, de repos de chute pompier… 

D’une capacité de 14 à 20 enfants, elle sera essentiellement composée en acier inoxydable et 

galvanisé, laqué ou non. 

La proposition peut porter sur un ensemble de jeux visant une cohérence de proposition et 

rejoignant un thème lié à l’eau de la Seudre. 
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2.02.02 – Garanties  

L’ensemble des parties de l’ensemble seront interchangeables dans le temps et offriront la plus 

grande qualité possible pour résister aux sollicitations les plus extrêmes. 

Les garanties minimales seront comme suit : 

Les parties en acier ou en inox devront être garanties 20 ans,  

Les parties en aluminium seront garanties à vie, 

Tout élément bois sera  garanti 10 ans, 

Enfin les garanties de scellement porteront sur une durée de 10 ans  

2.02.03 – Montage et délais 

A compter de la notification, le prestataire retenu aura un délai de 2 mois pour assurer la livraison 

et le montage des structures. Ce dernier donnera lieu à un certificat de conformité de montage qui 

couvrira tout risque de malfaçon, sujétions pouvant entraîner la responsabilité de la commune.  

Le montage et la fixation au sol seront inclus dans la mission de l’entreprise.  

Pour les scellements des poteaux, les matériaux seront propres, d’origine noble et le béton sera 

dosé au minimum à 350kg et dans tous les cas en conformité avec les instructions du fabricant. 

Les surfaces de chute seront à traiter par l’entreprise soit en gravier normé pour sol amortissant 

soit en copeaux de bois.  

III – CONDITION DE LIVRAISON ET DE MONTAGE 

 

La livraison incluse dans le marché sera franco de port et sera assurée obligatoirement du lundi au 

vendredi de 8h00 à 16h00. 

Tout colis comportant une déformation quelconque sera refusé lors de la livraison et le coût de 

renvoi de celui-ci sera supporté par le titulaire du présent lot du marché. 

Tout matériel détérioré lors de l’ouverture des colis sera remplacé à titre gracieux par le titulaire 

du présent marché. 

 

En aucun de ces deux cas, le pouvoir adjudicateur ne supportera quelque coût supplémentaire 

pour le remplacement de la fourniture. 

3.01 – Transport du matériel lieu de livraison et de montage 

Pour l’ensemble des fournitures, elles seront livrées sur chantier et ne pourront en aucun cas être 

sous la responsabilité du pouvoir adjudicateur tant que la réception du chantier ne sera pas rédigée. 

 

Pour toute livraison, les services techniques devront être avertis par téléphone, ou par mail au 

moins 48 heures avant. 

3.02 – Personnels  

L’entreprise titulaire mettra, lors de la livraison, le nombre de personnels nécessaires pour 

l’exécution du déchargement de fourniture à l’endroit indiqué par un responsable des services 

techniques. 

En outre, il ne sera pas tenu compte des congés de la société pour l’approvisionnement du matériel. 

Le titulaire du présent marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser les 

livraisons dans les délais impartis. 
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3.03 – Calendrier de livraison et conditions de montage 

A compter de la notification, le prestataire retenu pour chaque lot aura un délai de 2 mois pour 

assurer la livraison et le montage des structures. Ce dernier donnera lieu à un certificat de 

conformité de montage qui couvrira tout risque de malfaçon, sujétions pouvant entrainer la 

responsabilité de la commune.  

IV -  RECEPTION, GARANTIE 

4.01 – Réception 

Les manquements constatés lors de la réception donneront lieu à un état de manque ou de 

détérioration ou d’impossibilité d’utilisation. Celui-ci sera transmis à l’entreprise qui devra, par 

tous les moyens qu’elle a à sa disposition, procéder au remplacement des fournitures précitées ou 

à la réparation dans un délai de 15 jours. 

Au cas où une carence quelconque de l’entreprise, postérieure à l’état de réception, compromettrait 

la livraison du matériel restant, le pouvoir adjudicateur pourrait se faire fournir ce matériel par un 

autre fournisseur et retrancher du prix global toutes les dépenses qui en résulteraient. De plus les 

pénalités prévues au CCAP seront appliquées. 

La réception ne pourra être prononcée qu’après la livraison, le montage complet du matériel ainsi 

que la fourniture du certificat de conformité et ce, avant la fin du délai contractuel du marché. 

4.02 – Garantie 

Les garanties seront au minimum de deux ans. Le titulaire spécifiera dans son offre le délai de 

garantie accordé 

 

 


