
Avis de marché 
 
 

 
Département de publication : 55 
Annonce No 11-33008 
Fournitures  

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d’Etain. 
Correspondant : Mme BECKER Christine, place J.B. Rouillon, 55400 ETAIN, tél. : 03-29-87-10-35, 
télécopieur : 03-29-87-17-02, courriel : mairie@ville-etain.fr, adresse internet : http://www.ville-etain.fr.  

Objet du marché : acquisition d'une structure de jeux extérieurs pour  le parc Paul THIERY acquisition 
d'une balançoire avec sol souple pour le lotissemen t "Les Cens" . 
Lieu d'exécution : Etain, 55400 Etain.  

Caractéristiques principales :  
Fourniture, livraison et installation d'une structure de jeux extérieurs en acier avec 2 tours comprenant 
impérativement un toboggan, un mur d'escalade, une perche de feu, destinée aux enfants âgés de 2 à 8 
ans, avec un sol souple , matériel neuf  
Fourniture livraison et installation d'une balançoire comprenant un siège bébé sécurisé forme coque et un 
siège classique individuel pour enfant âgé de 2 à 6 ans avec un sol souple , matériel neuf 
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 4 avril 2011.  

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
voir dossier consultation sur le site internet de la ville.  

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par 
ordre de priorité décroissant). 
     - respect des normes réglementaires; 
     - prix; 
     - aspect esthétique.  

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 17 mars 2011, à 17 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 2 mois à compter de la date limite de réception des offres.  

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2/2011.  

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
sous pli cacheté portant les mentions suivantes : Offre pour : marché de fourniture d'une structure de jeux 
extérieurs et d'une balançoire  
ne pas ouvrir.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 février 2011. 


