
APPEL D’OFFRE : AIRE DE JEUX 
 
 

POUBELLES :     15 
 
 
-4 en bois pour l’aire de jeux - 10 lames de bois carré, couvercle métal 30L (L420*l300*h690mm) 
 
_11 Corbeilles « Tulipe »  50 L 
 
-3  Pour les abribus   
-1  Pour le Christ 
-2  Pour la rue des Primevères 
-2  Pour la rue des Rosiers 
-2  Pour la rue des Acacias 
-1  En face du garage Leydame 
 

 
 
BUT DE FOOT :     cage de mini foot hand Ball avec filet dimension 2*3m 
Fixation avec normes  
 
 
TOBOGGAN :   1 
 
-2 à 7 ans 
Revêtement de réception  
 
 
 
TABLE DE PING-PONG PLEIN AIR :   1 (2.75*1.54*77) 
 
- avec filet acier ou béton 
-Coins arrondis 
-Table adulte 
-fixation sur dalle de béton 
 
 
JEUX A RESSORT :    1 pour 2 
        1 pour 4 
        1 pour 1 
    
 
TABLES DE PIC NIC :    2 (L180/200 * l75/80 * h70/80) 
 
 - En bois traité 
- en béton  
2 propositions avec bancs incorporés  
Fixées sur dalle de béton 
 
JARDINIÈRES :     4 en bois 
 
-2 jardinières carrées (50*50*40)  
-2 jardinières rectangulaires (100*50*40) 
 



BORNES DE PROPRETE CANINES AVEC SACS ET SANS BOUBELLES ACCROCHEES :    5 
 
 
-1 rue des Acacias 
-2 rue des Rosiers 
-2  rue des Primevères 
 
BORNES DE PROPRETE CANINES AVEC SACS ET AVEC POUBELLES ACCROCHEES : 2 
 
-1 chemin de Moussy 
-1 rue des Tilleuls 
 
 
PANNEAU D’AFFICHAGE OBLIGATOIRE AVEC POTEAU ET FIXATION :   1 « Aire de jeux sous la 
surveillance des parents ou accompagnateurs » avec panneaux interdiction aux vélomoteurs et 
chiens. (impression personalisable) 
 
 
BANCS : 10 béton 2M 
 
-4 pour l’aire de jeux 
-2 pour les abris-bus 
-1 pour le cimetière 
-2 pour la rue des Tilleuls 
-1 pour le Christ 
 
Scellement 
 
BANCS :         2 en  bois exotiques 3 lames assises 2M de longueur 
 
-2 école  (non scellés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau des charges : 
 
-Transport 
-Scellement de l’ensemble de la commande à l’exception de 2 bancs 
-Revêtement sous les équipements le nécessitant 
-Type de garantie et durée 
-Pose et main d’œuvre 
-Résistance des équipements 
-Traitement des équipements en bois 
-SAV et maintenance 
-Coût des contrats de maintenance 
 
Cet appel à tarif devra comprendre le montant HT, TVA et le montant TTC. 
Joindre les fiches techniques et les photos pour l’ensemble des équipements. 
Suivant le montant du devis total, la Municipalité se réserve le droit de commander sur trois années 
budgétaires avec des priorités d’équipement. (prévoir l’indexation des tarifs) 
 
DATE DE DEPOT DES DEVIS : 15 mai 2015 à 12 h 
 
OUVERTURE DES PLIS : fin mai 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION : 50% prix     50%  délai d’exécution après commande 


