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APE NERON 

MAIRIE 

2 GRANDE RUE 

28210 NERON 

Tel : 06.87.72.69.50  

Email : choquet.nicolas@orange.fr 
 

 

Vos contacts 
 

Mathieu DUGUET 
Responsable de secteur commercial 

Tél : 06.45.30.23.57  

Email : mathieu.duguet@manutan-collectivites.fr 

 

Dominique BERTHONNEAU 
Technicien conseil 

Tél : 05.49.34.64.19  

Fax : 05.49.34.62.54  

Email : dominique.berthonneau@manutan-collectivites.fr 

 

MANUTAN COLLECTIVITES 
Service Marchés Publics 

143 Bd Ampère 

CS 90000 CHAURAY 

79074 NIORT CEDEX 9 

Nos références : 

Votre n° de client : 1098425R 

DEVIS N° : AES200700287 

Niort, le 24 Juillet 2020 
 

 

 

http://www.manutan-collectivites.fr/
mailto:mathieu.duguet@manutan-collectivites.fr
mailto:dominique.berthonneau@manutan-collectivites.fr
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DEVIS N° : AES200700287 - 1098425R 

APE NERON 

MAIRIE 

2 GRANDE RUE 

28210 NERON 

Tel : 06.87.72.69.50  
 

REFERENCE DESIGNATION QTE P.U. HT TOTAL HT 

SER-INSTALLATION Mise en plache chantier 

 

- Mise en place et en sécurité du chantier  

- Réception des jeux 

- Implantation de la zone des jeux avec le Maître 

d’Ouvrage 

- Nettoyage fin de chantier 

 

1 295,00 295,00 

LA02339M 

 

Structure de jeux 2 tours funny 2/8 ans - bois/poly - 

jambes de scellement 

 

Garantie 10 ans 

 

Composé de 2 tourelles dont 1 avec toit, planchers à 

0,90 m, 1 toboggan, 1 échelle oblique, 1 passerelle 

cintrée, 1 mur oblique, 1 marchande sous tourelle et 1 

panneau ludique. 

 

- Structure matériau Bois lamellé-collé 

- Type de fixation Jambes de scellement 

- Glissière matériau Polyester 

 

 

- Coloris détaillé Jaune citron/vert 

- Certificat PEFC 10-31-3174 

 

- Âge recommandé 2 - 8 ans 

- Hauteur de chute 1 m 

- Zone d'impact surface 28 m² 

- Capacité (nb de personnes) 10 Enfants 

 

- Encombrement au sol largeur 5.54 m 

- Encombrement au sol longueur 6.85 m 

 

- Longueur 254 cm 

- Hauteur 275 cm 

- Largeur 335 cm 

1 4 615,00 4 615,00 
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DEVIS N° : AES200700287 - 1098425R 

APE NERON 

MAIRIE 

2 GRANDE RUE 

28210 NERON 

Tel : 06.87.72.69.50  
 

REFERENCE DESIGNATION QTE P.U. HT TOTAL HT 

LB06066M 

 

OPTION : 

 

Structure jeu 2 tours FUNNY - Jambes de 

scellement - poteaux alu 

 

Garantie 10 ans 

 

Composé de 2 tourelles dont 1 avec toit, planchers à 

0,90 m, 1 toboggan, 1 échelle oblique, 1 passerelle 

cintrée, 1 mur oblique, 1 marchande sous tourelle et 1 

panneau ludique. 

Poteaux en aluminium laqués gris anthracite, section 90 

x 90 mm. 

Panneaux en stratifié Compact (HPL) de couleur 

épaisseur 10 ou 13mm. 

Plancher et mur en HPL antidérapant 14mm 

Cordage Ø 16mm armé. 

Glissière matériau Polyester 

 

Boulonnerie et mains courantes en acier inoxydable. 

Autres coloris des panneaux au choix sur demande sans 

supplément. 

 

- Certificat PEFC 10-31-3174 

- Coloris détaillé Vert 

 

- Âge recommandé 2 - 8 ans 

- Hauteur de chute 1 m 

- Zone d'impact surface 28 m² 

- Capacité (nb de personnes) 10 Enfants 

 

 

- Encombrement au sol longueur 6.85 m 

- Encombrement au sol largeur 5.54 m 

 

- Longueur 254 cm 

- Hauteur 275 cm 

- Largeur 335 cm 

1 ( 4 985,00) ( 4 985,00) 

SER-INSTALLATION 

 

 

Montage et pose structure 

 

Le montage et la fixation des jeux sont exécutés 

suivant la notice du fabricant et des normes en vigueur. 
 

1 1 375,00 1 375,00 
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DEVIS N° : AES200700287 - 1098425R 

APE NERON 

MAIRIE 

2 GRANDE RUE 

28210 NERON 

Tel : 06.87.72.69.50  
 

REFERENCE DESIGNATION QTE P.U. HT TOTAL HT 

SER-INSTALLATION 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fourniture et réalisation sol coulé 
 

Préparation de la sous-couche pat mélange e SBR 

caoutchouc recyclé à base de pneus avec un liant PU 

dans un malaxeur à axe vertical 

Pose en plein de la sous couche épaisse variable selon 

la hauteur de chute des jeux et finition manuelle ) 

taloche flamande 

 

 

 

 

Couleurs proposées  : Unis ou chinées  

 

 

Préparation du revêtement de finition à base de 100% 

de granulat EPDM neuf agglomérés par un liant PU 

dans un malaxeur à axe vertical 

Mise en œuvre de la couche de finition, d’épaisseur 

10m minimum en tous points, par application et 

finition manuelle  à la taloche flamande 

Surveillance du chantier par gardiennage durant le 

temps de polymérisation 
 

1 2 895,00 2 895,00 

LB07873K 

 

Jeu sur ressort 5 places Coccinelle - tabouret 

d'ancrage 

 

Garantie 2 ans 

 

Assise et poignée en stratifié compact HPL épaisseur 

18 mm.  

Ressort Ø 200 mm, hauteur 40 cm.  

Visserie inox. 

- Coloris détaillé Rouge 

 

- Âge recommandé 2 - 6 ans 

- Hauteur de chute 55 cm 

- Zone d'impact surface 9 m² 

- Capacité (nb de personnes) 5 Enfants 

 

- Encombrement au sol longueur 3 m 

- Encombrement au sol largeur 3 m 

 

1 715,00 715,00 
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DEVIS N° : AES200700287 - 1098425R 

APE NERON 

MAIRIE 

2 GRANDE RUE 

28210 NERON 

Tel : 06.87.72.69.50  
 

REFERENCE DESIGNATION QTE P.U. HT TOTAL HT 

SER-INSTALLATION 

 

 

Pose jeu resort 

 

Le montage et la fixation des jeux sont exécutés 

suivant la notice du fabricant et des normes en vigueur 

1 150,00 150,00 

SER-INSTALLATION 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

OPTION : 

Fourniture et réalisation sol coulé 

 

Préparation de la sous-couche pat mélange e SBR 

caoutchouc recyclé à base de pneus avec un liant PU 

dans un malaxeur à axe vertical 

Pose en plein de la sous couche épaisse variable selon 

la hauteur de chute des jeux et finition manuelle ) 

taloche flamande 

 

 

 

 

Couleurs proposées  : Unis ou chinées  

 

 

Préparation du revêtement de finition à base de 100% 

de granulat EPDM neuf agglomérés par un liant PU 

dans un malaxeur à axe vertical 

Mise en œuvre de la couche de finition, d’épaisseur 

10m minimum en tous points, par application et 

finition manuelle  à la taloche flamande 

Surveillance du chantier par gardiennage durant le 

temps de polymérisation 

 

 

 

1 ( 820,00) ( 820,00) 
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DEVIS N° : AES200700287 - 1098425R 

APE NERON 

MAIRIE 

2 GRANDE RUE 

28210 NERON 

Tel : 06.87.72.69.50  
 

REFERENCE DESIGNATION QTE P.U. HT TOTAL HT 

JX01498D 

 

Poutre mobile bois jambes de scellement 

 

Garantie 10 ans sur le bois 

 

Pin traité autoclave classe IV 

Tube et visserie inox 

Pièces plastique moulées. 

Garantie 10 ans sur le bois. 

Conforme à la norme EN 16630. Obligation d’avoir 

une zone d’évolution et une zone de sécurité avec un 

sol amortissant. Nous consulter pour les préconisation 

 

- Certificat PEFC 10-31-3174 

 

- Hauteur de chute 0.30 m 

- Zone d'impact surface 19 m² 

 

- Encombrement au sol longueur 5.3 m 

- Encombrement au sol largeur 3.51 m 

- Longueur 230 cm 

- Hauteur 80 cm 

- Largeur 51 cm 

1 465,00 465,00 

SER-INSTALLATION 

 

 

Pose pouter 

 

Le montage et la fixation des jeux sont exécutés 

suivant la notice du fabricant et des normes en vigueur 

1 390,00 390,00 
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DEVIS N° : AES200700287 - 1098425R 

APE NERON 

MAIRIE 

2 GRANDE RUE 

28210 NERON 

Tel : 06.87.72.69.50  
 

REFERENCE DESIGNATION QTE P.U. HT TOTAL HT 

SER-INSTALLATION 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OPTION : 

Fourniture et réalisation sol coulé 

 

Préparation de la sous-couche pat mélange e SBR 

caoutchouc recyclé à base de pneus avec un liant PU 

dans un malaxeur à axe vertical 

Pose en plein de la sous couche épaisse variable selon 

la hauteur de chute des jeux et finition manuelle ) 

taloche flamande 

 

Couleurs proposées  : Unis ou chinées  

 

 

Préparation du revêtement de finition à base de 100% 

de granulat EPDM neuf agglomérés par un liant PU 

dans un malaxeur à axe vertical 

Mise en œuvre de la couche de finition, d’épaisseur 

10m minimum en tous points, par application et 

finition manuelle  à la taloche flamande 

Surveillance du chantier par gardiennage durant le 

temps de polymérisation 

 

1 ( 1 435,00) ( 1 435,00) 

JX01514P 

 

Barres fixes 3 hauteurs jambes de scellement 

 

Garantie 10 ans sur le bois 

 

Pin traité autoclave classe IV 

Tube et visserie inox 

Pièces plastique moulées. 

Garantie 10 ans sur le bois. 

Conforme à la norme EN 16630. Obligation d’avoir 

une zone d’évolution et une zone de sécurité avec un 

sol amortissant. Nous consulter pour les préconisations 

. 

- Certificat PEFC 10-31-3174 

 

- Hauteur de chute 1.60 m 

- Zone d'impact surface 18.5 m² 

 

- Encombrement au sol largeur 3.29 m 

- Encombrement au sol longueur 6.37 m 

 

1 385,00 385,00 
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DEVIS N° : AES200700287 - 1098425R 

APE NERON 

MAIRIE 

2 GRANDE RUE 

28210 NERON 

Tel : 06.87.72.69.50  
 

REFERENCE DESIGNATION QTE P.U. HT TOTAL HT 

SER-INSTALLATION 

 

 

Pose barre fixe 

 

Le montage et la fixation des jeux sont exécutés 

suivant la notice du fabricant et des normes en vigueur 

1 390,00 390,00 

SER-INSTALLATION Fourniture et réalisation sol coulé 1 2 495,00 2 495,00 

LD01297B 

 

Alphabet majuscule sur Mille pattes - avec primaire 

accroche 

 

Garantie 1 an 

 

Nos produits ont une durée de vie plus importante et 

vous offrent bien plus que les jeux peints.  

Les revêtements peuvent être posés sur de l’asphalte, 

bitume mais aussi sur des bétons. Utiliser 

obligatoirement le primaire d’accroche si le sol est 

ancien.  

Utilisation d’un chalumeau pour chauffer la résine 

thermoplastique.  

La résine doit être stockée à plat entre 5°C et 30°C. 

Pose des dessins par nos équipes sur demande. 

- Type Lettre 

- Modèle Alphabet majuscule + accroche 

- Matériau Résine 

- Longueur 8.5 m 

1 415,00 415,00 

SER-INSTALLATION Pose Alphabet sur enrobe 

 

Le montage et la fixation des jeux sont exécutés 

suivant la notice du fabricant et des normes en vigueur 

1 290,00 290,00 
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DEVIS N° : AES200700287 - 1098425R 

APE NERON 

MAIRIE 

2 GRANDE RUE 

28210 NERON 

Tel : 06.87.72.69.50  
 

REFERENCE DESIGNATION QTE P.U. HT TOTAL HT 

LD04580D 

 

Escargot 25 chiffres + limace couleur - avec 

primaire accroche 

 

Garantie 1 an 

 

Nos produits ont une durée de vie plus importante et 

vous offrent bien plus que les jeux peints.  

Les revêtements peuvent être posés sur de l’asphalte, 

bitume mais aussi sur des bétons. Utiliser 

obligatoirement le primaire d’accroche si le sol est 

ancien.  

Utilisation d’un chalumeau pour chauffer la résine 

thermoplastique.  

La résine doit être stockée à plat entre 5°C et 30°C. 

Pose des dessins par nos équipes sur demande. 

- Type Chiffre 

- Modèle Limace + accroche 

- Matériau Résine 

- Longueur 3 m 

- Largeur 2.5 m 

1 650,00 650,00 

SER-INSTALLATION Pose Escagot sur enrobe 

 

Le montage et la fixation des jeux sont exécutés 

suivant la notice du fabricant et des normes en vigueur 

1 290,00 290,00 
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DEVIS N° : AES200700287 - 1098425R 

APE NERON 

MAIRIE 

2 GRANDE RUE 

28210 NERON 

Tel : 06.87.72.69.50  
 

REFERENCE DESIGNATION QTE P.U. HT TOTAL HT 

LD00344B 

 

Panneau d'info 300x650 + panneau Interdiction de fumer - 

poteau alu 

 

Garantie 10 ans 

Panneau HPL blanc gravé 

Epaisseur 10 mm 

L x l : 65 x 30 cm 

Poteau alu laqué gris, 68 x 68 mm 

Hauteur hors sol 160 cm. 

- Certificat PEFC 10-31-3174 

- Type Panneau d'information 

- Modèle Interdiction fumer poteau alu 

- Matériau Stratifié compact (HPL) 
 

Merci de compléter les éléments 

manquants et de les renvoyer lors 

de la validation de la commande. 

Sans ces informations, nous ne 

pouvons pas commander et livrer 

le panneau.  
 

..............................................(1) 
AIRE DE JEUX A LA DISPOSITION 

DES ENFANTS DE ... A ... ANS, (2) 

SOUS LA SURVEILLANCE 

DES PARENTS 

OU ACCOMPAGNATEURS OU 

ENSEIGNANTS OU EDUCATEURS OU 

PERSONNELS ENCADRANTS. (3) 

 

L'UTILISATION 

DE L'EQUIPEMENT DE JEUX 

DOIT SE FAIRE DANS LE RESPECT 

DE SON USAGE INITIAL. 

 

MAINTENANCE : ................................ 

.............................................................(4) 

 

Tél : .....-.....-.....-.....-.....(5) 
 

 

1 245,00 245,00 

SER-INSTALLATION Pose panneau d'info 1 95,00 95,00 
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DEVIS N° : AES200700287 - 1098425R 

APE NERON 

MAIRIE 

2 GRANDE RUE 

28210 NERON 

Tel : 06.87.72.69.50  
 

 

RECAPITULATIF DES MONTANTS ( Hors Options et Variantes ) 
 

TOTAL PRODUITS 16 155,00 euros 

MONTANT TOTAL H.T. 16 155,00 euros 

 

TOTAL H.T. TAUX T.V.A. T.V.A. TOTAL T.T.C. 

16 155,00 20,00 3 231,00 19 386,00 

 
19 386,00 

 

Date de validité : 23 OCTOBRE 2020 
 

Le délai est donné à titre indicatif et sera confirmé sur l'accusé de réception de commande. Les photos sont non contractuelles.  

 

 

LES CONDITIONS DE PAIEMENT : 

30 % d'acompte lors de votre confirmation de commande. 

Le solde est payable à 30 jours date de facturation. 

 

L I V R A I S O N (*) 

Adresse de livraison (si différente) Infos Livraisons 

 

Dénomination : _______________________________ 

Nom du responsable : __________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

Code Postal : _________ Ville : __________________ 

Tél : _________________ Fax : __________________ 

Email : ______________________________________  
 

 

Afin d'organiser au mieux la livraison, merci d'indiquer : 

Les dates de fermeture de votre établissement : 

______________________________________ 

Les dates de livraison souhaitées : 

______________________________________ 
 

(*) Cadre à compléter si bon pour accord. 
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DEVIS N° : AES200700287 - 1098425R 

APE NERON 

MAIRIE 

2 GRANDE RUE 

28210 NERON 

Tel : 06.87.72.69.50  
 

F A C T U R A T I O N (*) 

Mode d'envoi de votre facture Adresse de votre facture (si différente) 

Votre n° de bon de commande interne : _______________ 

 Chorus (1) 

N° SIRET : ________________________ 

Code service : ________________________ 

Service exécutant : ________________________ 

 E-mail (2) 

Email : choquet.nicolas@orange.fr 

 Papier 
 

Raison sociale : ______________________________ 

______________________________ 

Adresse : ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Code Postal : ______________________________ 

Ville : ______________________________ 
 

(*) Cadre à compléter et à modifier si nécessaire, si bon pour accord. 
(1) Chorus Portail Pro est une solution mutualisée qui permet le dépôt et la transmission, par les fournisseurs, des factures à destination 

de l'état et des collectivités territoriales et leurs établissements. 
(2) Votre adresse d'envoi de vos factures. 

 

 
Bon pour accord (écrit en toute lettre) : 

 

Date :  

 

Nom du signataire : 

 

Signature 

 

 

 

« (*) Montant de l'éco-contribution susceptible d'évolution en fonction du barème des éco-organismes en vigueur durant la durée du marché »  

Attention : notre responsabilité ne peut être engagée que sur la qualité des produits et non sur l'usage qui pourrait en être fait. 

Les informations ci-dessus envoyées sous format électronique sont indicatives et ne peuvent être utilisées en cas de contestation. Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir, sur simple 

demande à votre agence commerciale dont les coordonnées figurent en en-tête, un document sous format papier qui vous sera adressé par courrier postal.  
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