
Avis de marché 
 
 
Département de publication : 55 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Etain 
 
Correspondant : Monsieur PICART, Maire, Place J.B. Rouillon, 55400 Etain, 
tél : 03 29 87 08 06, fax : 03 29 87 17 02, courriel : dgs@ville-etain.fr, 
adresse internet : http://www.ville-etain.fr 
 
Objet du marché : Acquisition et installation de jeux extérieurs pour l'aménagement 
de l'aire de jeux située au lotissement des Clairs-Chênes et mise en oeuvre de sols 
souples sur plusieurs aires de jeux 
 
Type de marché : Fournitures Services 
 
Lieu d'exécution et de livraison : 55400 ETAIN 
 
Caractéristiques principales :  
 
1. une pyramide de cordes à installer sur l'aire de jeux du lotissement des Clairs- 
Chênes 
Matériel neuf  
 
Ce jeu sera composé suivant les dimensions suivantes :  
- un mat de 5.80 m de hauteur  
- corde en acier 
- quatre petits sièges 
- deux sièges balançoires 
 
La pose se fera impérativement avec des crochets fermés à la pince hydraulique. 
 
Un bac à gravillon est à mettre en oeuvre sous la pyramide sur 115 m2 de 30 cm 
d'épaisseur, y compris décaissé ; ainsi qu'un bidim et rondins en périphérie. 
 
Ce jeu est destiné aux enfants âgés de 5 à 12 ans. 
 
2. un jeu ressort : une coccinelle à installer sur l'aire de jeux du lotissement des clairs 
chênes 
Matériel neuf 
 
Les dimensions de ce jeu sont précisées sur un plan fourni par la collectivité. 
 
La fourniture et la pose d'un sol souple sur dalle existante est à mettre en oeuvre 
pour installer ce jeu. Voir surface mentionnée sur le plan. 
 
Ce jeu est destiné aux enfants âgés de 2 à 6 ans. 
 
3. fourniture et pose d'un panneau d'informations pour la pyramide de cordes. 
 
4. sols souples sur les différentes aires de jeux  



A) sol souple sous les jeux sur l'aire du lotissement du Moulin 
Il s'agit de mettre en oeuvre 46 m2 de sol souple coulé en place sur dalle existante, 
sous les jeux « supernova » et « soucoupe volante ». 
 
B) sol souple sur l'aire de jeux du lotissement des Clairs-Chênes 
Il s'agit de mettre en oeuvre une couche de finition en epdm (topping) de 72 m2 sur 
sol souple existant, comportant les motifs suivants: six pas japonais, une marelle de 
4 m de long avec inscriptions : ciel, terre, numéros, et un petit circuit pour voitures 
miniatures. 
 
C) sol souple sur l'aire de jeux du parc Paul Thierry 
Il s'agit de mettre en oeuvre 22 m2 de sol souple coulé en place en 30 mm 
d'épaisseur sur dalle existante, sous la balançoire. 
 
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que 
les documents de présentation associés 
 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 
judiciaire. 
 
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas 
mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de 
soumissionner. 
 
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de 
l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, 
au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, 
concernant l'emploi des travailleurs handicapés. 
 
• Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat 
justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. 
 
• Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du 
candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les 
mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents 
équivalents. 
 
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant 
les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois 
derniers exercices disponibles. 
 
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels. 
 
• Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs 
économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la 
loi. 
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 



personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années en vertu de la loi. 
 
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services 
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont 
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 
l'opérateur économique. 
 
• Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et 
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux 
de même nature que celle du marché. 
 
• En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, 
des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et 
des moyens d'étude et de recherche de son entreprise. 
 
• Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à 
attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications 
techniques. 
 
• Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures. 
 
• Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-
traitants. 
 
• Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 
 
• Formulaire DC3 , Acte d'engagement. 
 
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils 
doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original 
par un traducteur assermenté. 
 
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du 
travail. 
 
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les 
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. 
 
• Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les 
administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas 
délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, 
ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite 
par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou 
un organisme professionnel qualifié du pays. 
 
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils 
doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original 
par un traducteur assermenté. 

 



Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation 
ou document descriptif). 
 
Type de procédure : Procédure adaptée 

Date limite de réception des offres : 15/05/2013 à 17:00 
 
Délai minimum de validité des offres : 3 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 : 2013-Jeux  
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures :  
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions suivantes: 
 
Offre pour : marché de fourniture et de service : 
« acquisition et installation de jeux extérieurs pour l'aménagement de l'aire de jeux 
située au lotissement des clairs chênes » et mise en oeuvre de sols souples sur 
plusieurs aires de jeux » ne pas ouvrir 
 
Le pli doit contenir une offre détaillée et devra être remise contre récépissé ou, s'il 
est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à 
destination avant la date et heure limites de réception des offres indiquées dans le 
paragraphe « données générales » du présent document et ce, à l'adresse suivante : 
 
Mairie d'Etain 
Place J.B. Rouillon 
55400 Etain 
 
Le pli qui serait remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; 
il sera renvoyé à leurs auteurs. 
 

Adresse auprès de laquelle les renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus :  

Nom de l'organisme : Mairie d'Etain, Correspondant : M. PICART, Place Jean- 
Baptiste Rouillon, 55400 Etain, tél : 0329871035, fax : 0329871702, courriel : 
mairie@ville-etain.fr, adresse internet : http://ville-etain.fr 
 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/04/2013 
 
 


