Dossier de consultation des entreprises
Montant inférieur à 100 000 € HT
Maître d’ouvrage : Commune d’OUTINES
4 Place de l’Église
51290 OUTINES
Tél : 03 26 72 57 60
Mail : outines@wanadoo.fr

Personne à contacter pour l’établissement des devis :
Monsieur le Maire : Benoît GÉRARD 06 79 53 64 60
Descriptif du projet
Création d’un lieu de convivialité intergénérationnel de plein air
(lieu : terrain situé derrière la mairie, ancien court de tennis)
Équipements souhaités : aire de jeux, terrain multisports, « pumptrack »
modulaire, trampoline, espace bien-être

Date limite de réception des offres : 14 mars 2022 18H00

Date prévisionnelle début de travaux : 2ème trimestre 2022
Date prévisionnelle fin de travaux : 3ème trimestre 2022

FOURNITURE ET POSE D’ÉQUIPEMENTS :










1 terrain multisports en acier magnelis et bois pin :
dimensions 23 m par 12 m, gazon synthétique
2 jeux ressorts (1 de type surf, 1 « abeille » ou autre) en matériau imputrescible
1 tourniquet sans assise en acier inoxydable, diamètre mini 1,20m
1 structure de jeux en pin du nord, lamellé collé, classe 4, montée sur embase
métallique (bois non en contact avec le sol) pour 2 – 14 ans (pas de fosse à créer,
hauteur de chute maxi 2m, teintes naturelles à privilégier, teintes très marquées à
éviter) : toboggan, grimpe, pont, 4 tours…
1 aire de « pumptrack » modulaire (surface disponible 17 m par 10 m)
1 trampoline à encastrer, antidérapant et anti-vandalisme, tapis sautoir mini 1m x
1m, hauteur chute maxi 1m
1 espace bien-être en acier grenaillé et thermolaqué : vélo elliptique et rameur
(difficulté réglable)
Panneaux d’informations et contrôle de conformité inclus

Nota : le terrain multisports ainsi que la piste de pumptrack seront à poser sur la plateforme
existante d’un ancien court de tennis

OPTION :



2 bancs à fixer sur platine, piètement en acier, longueur de l’assise maxi 180 cm
2 banquettes à fixer sur platine, piètement en acier, longueur de l’assise maxi 180 cm

