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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de contrôle, de maintenance et d’entretien des 
aires de jeux d’enfants de la Commune d’Aubagne. 

ARTICLE 2 - OBJET DU PRESENT CCTP 

Le présent document a pour objet de définir les conditions d'exécution des prestations de contrôle, de 
maintenance et d’entretien des aires de jeux d’enfants. 

Le candidat ne pourra se prévaloir d'une insuffisance de connaissance pour refuser l'exécution d'un travail ou 
pour demander une indemnité. 

ARTICLE 3 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS 

3.1 - Nature des prestations 

Le contrôle, la maintenance et l’entretien seront réalisées suivant le programme annuel suivant : 1 visite 

annuelle (réglementaire) et 4 visites fonctionnelles (entretien, maintenance, nettoyage, …). 

Les prestations devront être effectuées par un personnel spécialisé, habilité et formé. 

Le prestataire s’engage par ailleurs à intervenir dans les 48 heures pour l’enlèvement de jeux dangereux et/ou 
pour une mise sécurité nécessitant un matériel spécifique. Dans la limite des moyens techniques de la 
Commune, les mises en sécurité seront réalisées par les agents de la collectivité. 

3.2 - Documents de références 

Les textes de références sont : 

− Le Code du Travail. 

− Les normes en vigueur. 

− Décret no 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires 

collectives de jeux. 

− Décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires 

collectives de jeux. 

− La norme X 60 010 : maintenance-concepts et définitions des activités de maintenance. 

− Les normes de sécurité EN 1176 et EN 1177 :  

− EN 1176 qui fixent les règles de sécurité en matière d’équipement d’aires de jeux et notamment 

l’étendue de la surface d’impact. 

− EN 1177 permet de mesurer les capacités amortissantes du sol de sécurité. Elle retient une méthode 

d’essais sur la hauteur de chute critique (HCC ou HIC) du sol de sécurité. 

− NF S 52-400 (Septembre 1998) Équipements de jeux - Points de fixation - Exigences fonctionnelles et de 

sécurité, méthodes d'essai. 

3.3 - Lieux d’interventions 

Les aires de jeux se situent sur le territoire communal d’Aubagne sur les espaces suivants : 

• Les places et les cours urbains. 

• Les parcs publics paysagers. 

• Les cours d’écoles maternelles. 

• Les cours de multi-accueil (crèches). 

Les équipements à contrôler sont répartis dans 54 aires de jeux accueillant environ 140 jeux et/ou structures, 
sur l’ensemble de la commune, le marché repose sur les aires de jeux indiqués en annexe au CCTP, toutefois, 
des aires de jeux et/ou jeux pourront être soit supprimés, soit ajoutés, sans modification du bordereau de prix. 
Le détail des équipements, ainsi que la localisation géographique de chaque aire de jeux, figurent dans le 
document en annexe au présent CCTP. 
Il est précisé que l'ensemble des aires de jeux sont équipées de sol souple amortissant. 
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3.4 - Délais d’interventions 

Le délai d'exécution et la date du début des prestations sont fixés par le planning prévisionnel. Le prestataire 

s'engage à les respecter en dehors des jours d'intempérie pouvant fausser la qualité des mesures effectuées. 

3.5 - Programme d'interventions 

La première visite se déroulera de préférence durant les vacances scolaires d’hiver (février/mars), les visites 
suivantes seront ensuite programmées trimestriellement de préférence durant les congés scolaires, afin de ne 
pas perturber l’utilisation des cours d’écoles (sauf prescription particulière). 

Le prestataire doit se conformer au planning prévisionnel d'intervention qui sera établit en collaboration avec 
le Service des Espaces Verts de la Ville d'Aubagne.  
Toute adaptation du planning d'exécution ne peut se faire qu'en accord avec le service Espaces Verts. 

ARTICLE 4 - CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

La prestation devra être conforme aux prescriptions des textes réglementaires, des normes européennes et 
française en vigueur. Elle devra prendre en considération les évolutions éventuelles de la réglementation 
applicable à ce type d’équipement.  

Cette prestation devra répondre aux exigences réglementaires qui s’appliquent aux aires de jeux et aux 
revêtements amortissants. 

4.1 - Visite Annuelle (réglementaire) 

Cette prestation rémunère au forfait, pour l’ensembles des aires de jeux de la commune, les prescriptions 

suivantes : 

− Contrôle du "niveau de sureté global des équipements". 

− Contrôle d’éventuelles variations du niveau de sûreté des équipements qui ont fait l’objet de 

réparations, ou des éléments qui ont été ajoutés ou remplacés. 

− La visite fera l’objet d’un rapport écrit reprenant pour chaque jeu, les défauts constatés et les actions à 

entreprendre. 

− Durant cette visite il sera mesuré la capacité amortissante des sols autour des différents équipements 

suivant la méthode d’essai spécifié dans la norme en vigueur au moment du contrôle.  

4.2 - Visite Fonctionnelle (entretien, maintenance, …) 

Cette prestation rémunère au forfait, pour l’ensemble des aires de jeux de la commune, les prescriptions 
suivantes : 

− Contrôle visuel de routine : intégrité de la structure, propreté, vérification du niveau 0 et du 
dégagement des équipements au sol. 

− Contrôle fonctionnel : vérification du fonctionnement et de la stabilité de l’équipement. 

− Nettoyage et ramassage des verres cassés, débris, souillures de la zone de sécurité et réparation de 
surface des sols amortissants. 

− Balayage ou lavage des sols souples aux abords directs. 

− Ponçage des échardes et relasurage des zones poncées. 

− Blocage des fixations, resserrage et remplacement des visseries défectueuses (y compris les cache-

boulons) *. 

− Fixation, enlèvement ou remplacement des petites pièces nécessaires à la mise en sécurité. 

− *La fourniture des vis, écrous, cache-boulon, etc. … sera comprise dans l’offre. 

 

Le remplacement des pièces importantes affectant la structure (plancher, marches, cordes, ressorts, …) fera 

l’objet d’un devis préalable (fourniture et pose), soumis à la validation du service des Espaces Verts. 

Toutes les prestations effectuées seront consignées dans le rapport d’intervention. 
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4.3 - Dossier de sécurité 

Le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, exige la tenue d'un registre comportant pour chaque site, la date et 
le résultat des contrôles effectués.  

A partir des dossiers existants, le titulaire devra compléter et mettre à jour le registre de maintenance 

incluant : 

− Une fiche d'identification par aire de jeux. 

− Les notices de montage et rapport de réception. 

− Les notices d'emploi et d'entretien des équipements. 

− Les documents justifiant de la conformité des équipements. 

− Une fiche d'identification par jeux. 

− Description des équipements. 

− Une photographie par jeux avec nouvelle photographie à chaque modification. 

− Un plan aire de jeux. 

− Implantation des équipements. 

− Fiche de mise à jour. 

L'entreprise devra inscrire le détail des actions réalisées suite aux visites et faire une mise à jour de chaque 
passage, dans un délai maximum de 8 jours suivant l’intervention considérée. 
Toute anomalie ou accident y sera également noté. 
Ce dossier devra être disponible en vue de tout contrôle qui pourrait être exercé par les autorités compétentes. 
L’entreprise devra transmettre au gestionnaire technique une copie certifiée du dossier pour chaque aire de 
jeux durant le mois suivant le démarrage des prestations et les copies des mises à jour dès que réalisées. 

4.5 - Rapports d’intervention 

Chaque prestation, qu’elle concerne les contrôles annuels ou les contrôles fonctionnels fera l'objet d'un rapport 
d'intervention remis à la Collectivité, précisant la date, le détail des actions réalisées. 
Les rapports seront transmis en version papier ainsi qu’en version informatique aux formats suivants : .PDF, .doc 
où .xls. La transmission devra se faire dans les 8 jours suivants la date de la visite. 

4.6 - Préconisations 

Le titulaire du marché devra dans son rapport émettre des préconisations techniques afin de remédier aux 

défauts qu’il aura notés n’ayant pas été corrigés et nécessitant la commande de pièces détachées auprès du 

fabricant. Elles serviront de base à la collectivité pour faire procéder aux réparations. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS 

5.1 - Responsabilités générales du prestataire 

Pendant toute la durée d’exécution du marché, le prestataire est responsable, dans le cadre de l’exécution de 

ces prestations, des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux 

installations ainsi qu’aux produits en cours de fabrication, transformation, traitement, conditionnement, 

préservation, stockage ou livraison. Le prestataire prend à sa charge tous les risques directs, indirects ou induits 

découlant de l’exploitation qui lui est confiée. 

A cet effet, il doit avoir souscrit une assurance couvrant les divers dommages directs, indirects ou induits qu’il 

pourrait occasionner lors de l’exécution du présent marché (dès le début d’exécution du marché). 

La collectivité ne saurait être tenue responsable d’un quelconque accident ou incident liés directement ou 
indirectement à l’exécution des prestations visées par le présent marché. 
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5.2 - Dispositions préalables 

Si, pour certaines opérations, des dispositions préalables au visite de contrôle sont éventuellement nécessaires, 

dans ce cas, elles devront être prises par l’entreprise et seront à sa charge (balisage, nettoyage …), en respectant 

les règles de l’art.  

De même, l’entreprise devra prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les 

matériels des différentes entreprises et/ou utilisateurs présents sur un même lieu de travail ; ainsi, le chef de 

l’entreprise assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles dues, prises par 

l’ensemble des entreprises intervenant dans son établissement. 

De plus, le candidat doit avoir souscrit l’ensemble des assurances nécessaires; la collectivité ne saurait être tenue 
responsable d’un quelconque accident ou incident lié directement ou indirectement à l’exécution des 
prestations visées par le présent marché. 

5.3 - Lieux principaux d’interventions 

Les principaux sites d’interventions qui se situent sur le territoire communal d’Aubagne sont repris, à titre 
indicatif, non exhaustif et non contractuel, en annexe. 

Lors des contrôles d’équipements dans les cours d’écoles et crèches, l’intervenant devra respecter les règles de 
sécurités et d’accès, en se présentant aux responsables d’établissements afin de signaler sa présence sur le site 
et adapter les risques d’interférences avec les utilisateurs. 

L’entreprise ne pourra se prévaloir d’une méconnaissance des contraintes des sites (conditions d’accès, 
spécificités …etc.) et/ou de la réglementation en vigueur pour ne pas effectuer tout ou partie des prestations 
visées par le présent marché. 

 

ARTICLE 6 - CONTROLE ET RECEPTION DES PRESTATIONS 

La bonne exécution des prestations de maintenance et d’entretien sera constaté par le technicien responsable 
du service des Espaces Verts. 
 
 

 


