
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
Travaux 

 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : VILLE DE JONAGE 
Adresse : place du général de Gaulle - 69330 JONAGE. 
Téléphone : 04 78 31 21 10 
Fax : 04 72 02 20 62 
E-Mail :  marches.publics@jonage.fr  
URL :  http://www.mairiedejonage.fr  
 
Personne représentant le pouvoir adjudicateur :  
Monsieur BARGE Lucien 
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Mairie de Jonage 
Service des Marchés Publics 
Place du général de Gaulle 
69330 JONAGE 
Téléphone : 04 72 93 02 52 
Fax : 04 72 02 20 62 
E-mail : marches.publics@jonage.fr  
Internet: http://www.marches-securises.fr  
 
Description du marché  
Objet du marché : Création d’une aire de jeux. 
 
Nomenclature – Classification CPV :  37535200-9 Equipement pour terrain de 
jeux. 
 
Caractéristiques principales 
Le projet comprend :  

- La réalisation de plans d’aménagement, 
- La fourniture et pose de jeux et d’équipements, 
- La mise en place d’un revêtement de sol souple de sécurité, 
- La fourniture et la pose d’une signalétique réglementaire. 

 
Prestations supplémentaires éventuelles obligatoires 



Il est prévu des prestations supplémentaires éventuelles que le titulaire est obligé de 
renseigner, sinon l’offre sera éliminée (sauf s’il s’agit d’un oubli de report du 
montant précisé dans la DPGF), pour :  

• la fourniture et pose de poubelles, 
• la fourniture et pose d’une clôture et d’un portail, 
• la fourniture et pose de bancs. 

 
Variantes : 
La proposition de variante est autorisée. Les candidats voulant soumettre une 
variante doivent répondre obligatoirement à la solution de base telle que décrite 
dans le règlement de consultation. 
 
Les candidats peuvent proposer 1 variante au maximum mais ils devront 
obligatoirement répondre à l’offre de base. 
  
Si le candidat propose une variante, il devra impérativement intégrer dans sa 
variante les prestations supplémentaires éventuelles obligatoires. 
 
Lots 
Le présent marché n’est alloti. 
 
Durées 
La durée du marché est à préciser par le candidat dans l’acte d’engagement.  
Cette durée du marché est un critère de sélection des candidats, elle devra être 
inférieure à 9 semaines. 
 
 
Conditions relatives au marché 
Cautionnement et garanties exigés 
Le délai d’exécution des travaux étant inférieur à 2 mois, aucune avance forfaitaire 
n’est attribuée. 
Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5% du montant 
initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de 
garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de 
fournisseurs ou de prestataires de services 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un 
groupement solidaire. 
 



 
 
Conditions de participation 
 
Justifications à produire en phase candidatures : 
 
Le candidat produit les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement. 
 

1. Pouvoirs des personnes à engager juridiquement le candidat : Extrait de 
Kbis précisant la personne habilitée à engager la société. Dans le cas où la 
personne qui signerait le marché pour le compte de l'entreprise candidate ne 
serait pas le dirigeant de l'entreprise juridiquement habilité à l'engager, elle 
devra joindre à l'appui de la lettre de candidature la preuve de sa capacité à 
signer le marché, par la production d'une délégation de pouvoirs, établie par 
la personne juridiquement habilitée à engager l'entreprise. En cas d'absence 
de ce pouvoir ou d'une délégation qui ne serait pas établie en bonne et due 
forme, l'offre du candidat sera rejetée sans être examinée. 

2. La lettre de candidature DC1 jointe au dossier  

3. La déclaration du candidat DC2 jointe au dossier, précisant le chiffre 
d’affaire global sur les 3 dernières années 

4. Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements 
prononcés à cet effet.  

5. Attestation d'assurance : preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels. 

6. Liste de références sur les 3 dernières années ou certificats de capacités 
professionnelles ou moyens de preuves équivalentes. 

7. Etat des moyens en personnel et matériel. 

 
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice précise que la preuve de la 
capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des 
certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la 
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se 
porte candidat. 
En l’absence de certificat de qualifications professionnelles au moins 3 références 
dans les domaines de compétence demandés devront être fournis. 
 

 



 
Justifications à produire en phase offres : 

• Un acte d'engagement et ses éventuelles annexes, complété, daté par le 
candidat (document contractuel). Les prestations supplémentaires éventuelles 
obligatoires devront être impérativement renseignées. 
Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en EUROS. En cas de 
groupement, l'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des entreprises 
groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour 
représenter ces entreprises. 

• La décomposition du prix global forfaitaire (document contractuel) datée. 
• Le tableau donnant la répartition des travaux entre les membres du 

groupement (le cas échéant).  
• Un mémoire technique selon les modalités du cadre fourni en annexe n°2 du 

règlement de consultation précisant les marques, les matières, les 
dimensions, les garanties, le service après-vente, le planning, la 
méthodologie, etc.  

• Un plan côté d’agencement précisant l’implantation de tous les équipements 
et définissant les zones d’implantation du sol amortissant,  

• Les fiches techniques des produits proposées. 
• L’attestation de visite des lieux signée par un représentant de la 

commune. 
 

 
Si le candidat propose une variante facultative, il doit produire obligatoirement un acte 
d'engagement pour la solution de base et un acte d’engagement avec la mention variante 
facultative dans lequel il répondra également aux prestations supplémentaires éventuelles. 

En aucun cas, il ne pourra remettre seule la variante facultative ; si tel est le cas, son offre sera 
éliminée. 
 
 
Critères d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 

• Critère valeur technique – 40 points 
• Critère durée d’exécution – 10  points  
• Critère compétitivité financière – 50 points 

 
Procédures 
La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte, le maître d’ouvrage 
se réserve la possibilité de négocier selon les modalités définies dans le règlement 
de consultation.  



 
Le pouvoir adjudicateur pourra en toute hypothèse décider d’attribuer le marché sur 
la base des offres initiales sans négociation. 
 
 
Conditions de délai 
Date limite de réception des offres : 20 avril 2018 avant 12h00 
Délai de validité des offres : 180 jours 
 
Informations complémentaires 
 
Conditions particulières de retrait des dossiers : 
-DCE transmis par voie postale sur demande écrite, par télécopie ou par email. 
-sur place   
Mairie de Jonage  
Service des Marchés Publics  
Place du général de Gaulle   
69330 JONAGE  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 
 
Téléchargeable sur le site www.marches-securises.fr  
 
Conditions de remise des candidatures ou des offres : 
Obligation d'envoi des offres par pli postal en recommandé avec accusé de 
réception 
Possibilité de remise des plis au service destinataire contre récépissé. 
Possibilité de réponse électronique via le site www.marches-securises.fr  
 
Date d’envoi du présent avis : 22/03/2018 


