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I – PARTIE ADMINISTRATIVE    

 

ARTICLE 1  - OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Objet du marché  

Le présent marché de travaux concerne la rénovation des courts de tennis 
extérieurs de la Commune de Chevry-Cossigny, comprenant la transformation de 
deux des courts de tennis en béton poreux en courts de tennis en terre battue 
artificielle (courts n°2 et n°3), et la modification des clôtures intermédiaires (afin de 
rendre indépendant le court n°1, et les courts n°2 et 3 communicants). PSE n°1 
régénération du court de tennis extérieur (court n°1) en béton poreux et PSE n°2 
reprise du revêtement de sol du « mur de tennis » avec mise en œuvre d’un 

revêtement adapté à une zone non clôturée. 

Le présent CCTP a pour objet de définir : 

- Les travaux à réaliser 
- Les caractéristiques des matériaux imposées au titulaire 
- Les conditions de mise en œuvre 

 
Le présent CCTP est complété et précisé par les documents suivants : 

- Plan extrait cadastral (plan 1) 

- Plan avec une vue aérienne (plan 2) 
- Plan descriptif du projet (plan 3) 

 
Toutefois, les indications fournies par ces documents n'ont aucun caractère 
limitatif. Le titulaire devra exécuter tous les travaux accessoires et complémentaires 
indispensables à l'achèvement complet et parfaitement fini selon les règles de l'art.  

Les règlements, normes, guide, charte et D.T.U. en vigueur à l'ouverture du 
chantier et durant son déroulement régissent de plein droit la réalisation de ces 
travaux, même s'ils ne sont pas énoncés dans le présent C.C.T.P. 
 

1.2 Norme et règlements de référence 

La réalisation des travaux de rénovation des courts de tennis extérieurs municipaux 
est notamment soumise aux règlements, normes, guide, charte et DTU suivants : 

- Réglementation des terrains et équipements : le règlement national de la 
Fédération Française de Tennis,  

- Norme NF P 90-110 de décembre 2008 relative aux sols sportifs des terrains de 
tennis, 

- Norme NF P 11-300 de septembre 1992 relative à l’exécution des terrassements, 

- Norme NF s 52-311 de juin 1990 relative aux filets et poteaux. 
 

1.3 Mode de consultation 

 Il s'agit d'un Marché A Procédure Adaptée passé en vertu de l'article L2123-1 du 
Code de la Commande publique. Code CPV 45236119-7 
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1.4 Décomposition en lots  

Ce marché à procédure adaptée est un marché unique avec les PSE. 
 

1.5 Variante  

Aucune variante n'est autorisée. 
 

1.6 Négociation 

En application du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie 
règlementaire du code de la commande publique qui dispose que, pour la passation 
d'un marché en procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de 
négocier, après analyse des offres, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. 

La négociation pourra porter sur tous les éléments du contrat soit, sans être 
exhaustive, sur : 

 Les conditions financières : le prix de l’offre globale du candidat ou de l’un de ses 
éléments, les formules d’indexation, le montant des subventions, etc. ; 

 Les délais : les délais de livraison, de réponse, de remplacement, etc. ; 

 Les quantités : le volume des commandes, le volume des pièces de rechange, etc. ; 

 Les garanties : les garanties en cas de non-exécution, de retard, de maintenance, 
de défectuosité, etc. ; 

 Les pénalités : les indemnités financières en cas de retard (livraison ou paiement) 
ou de non-exécution, la résiliation, la mise en régie, etc. 

  

1.7 Prestation supplémentaire éventuelle n°1 (PSE n°1) 

Régénération du court de tennis extérieur n°1 (nettoyage, démoussage, traitement 
des fissures et des joints, rabotage et/ou ragréage si nécessaire, peinture complète 
et traçage des lignes de jeux). 
 

1.8 Prestation supplémentaire éventuelle n°2 (PSE n°2) 

Reprise du revêtement de sol du « mur de tennis » avec mise en œuvre d’un 
revêtement adapté à une zone non clôturée. 
 

1.9 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours, à compter de la date 
limite de réception des offres. 

Durant ce délai, le soumissionnaire reste engagé par son offre. 
 

1.10 Présentation des offres  

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque 
candidat. Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes, 
datées et signées par eux :  

– La lettre des candidatures (DC1), dernière version, 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Decrets/Decret_no_2008-1355-ECEX0829772D.htm
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– La déclaration du candidat (imprimé DC2), dernière version (vous pouvez obtenir 
ces formulaires sur le site www.minefi.gouv.fr, rubrique marchés public – 
formulaires), 

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

– Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour 
justifier a) qu'il a satisfait aux obligations sociales et fiscales b) qu'il n'a pas fait 
l'objet d'une interdiction de concourir c) qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq 
dernière années, d'une condamnation écrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire 
pour les infractions aux articles L8221-1 et suivant, L8251-1 et suivant, L 8251-1 
et suivant du code du travail, 

-  Des référence de travaux similaires au présent dossier et dont la réalisation date 
de moins de 5 ans (localisation, nature, date des travaux, coordonnées des maitres 
d’ouvrage.), 

– La fiche technique des produits et matériaux utilisés, 
 
– Un document mentionnant la durée de la garantie et les prestations associées à la 
garantie, 
 
- Les candidats devront produire les attestations nécessaires de qualification 
QUALISPORT et/ou référencement Plan Qualité Tennis pour les revêtements 
concernés 

Le candidat est informé qu'en cas d'attribution provisoire du marché, celui-ci devra 
fournir en outre dans un délai de cinq jours : 

a) les pièces mentionnées à l'article D8222-5 du Code du Travail 

b) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales. 

 
1.11 Jugement des candidatures et des offres avec phase de négociation  

Critères de sélection des candidatures :  

Le jugement des candidatures s'effectuera en application du décret 2018-1075 du 
code de la commande publique et portera sur les renseignements demandés. 

Critères de jugement des offres :  

1- Le prix total HT de l’offre de base mentionné à l'article 18.1 (proposition du 
candidat) du présent cahier des charges (40 %) : 40pts  
Les offres sont notées par l’application de la formule suivante : 
(offre la plus basse/offre analysée) x 40 
Le moins disant obtient automatiquement la note maximale. 
 
2- Le délai de livraison mentionné à l’article 18.3 (proposition du candidat) du 
présent cahier des charges (20 %) : 20pts à pts avec pondération (+ 20 pts) 

a. Avant le 1er juillet (pondération + 8 pts) 

b. Avant le 15 juillet (pondération + 6 pts) 

c. Avant le 1er août (pondération + 4 pts) 
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d. Avant le 15 août (pondération + 2 pts) 

e. Avant le 2 septembre (sans pondération) 
 

3- Garantie sur l’infrastructure (10 %) : 10 pts 
Les offres sont notées par l’application de la formule suivante : 
(garantie la plus longue/garantie analysée) x 10 
La plus grande garantie obtient automatiquement la note maximale. 
 

4- Garantie sur la peinture (10 %) : 10 pts 
Les offres sont notées par l’application de la formule suivante : 
(garantie la plus longue/garantie analysée) x 10 
La plus grande garantie obtient automatiquement la note maximale. 
 

5- Valeur technique (20 %) : 20 pts 
Pour la valeur technique de l’offre, il sera pris en compte l’ensemble des notes et 
documents relatifs à l’offre établis selon les attendus précisés dans ce document, et 
les candidats seront notés selon les sous-critères suivants : 

a. Mode d’organisation du candidat (5 points) 

b. Moyens mis en œuvre pour la réalisation du chantier (5 points) 

c. Méthodologie de chantier (5 points) 

d. Note qualité et environnementale (5 points) 

Pour ce critère seront pris en compte l’ensemble des notes et documents relatifs à 
l’offre, établis selon les attendus ci-dessous. La notation sera effectuée de manière 
globale en retenant l’échelle de notation suivante : 

 100% des points pour un jugement de critère considéré comme « très bon » 

 75% des points pour « bon » 

 50% des points pour « moyen » 

 25% des points pour « passable » 

 0% des points (non éliminatoire) pour « non satisfaisant » 

En cas de faibles écarts d’appréciation entre deux offres, la note pourra être 
modulée entre ces limites. 
 
Sans pondération : 100 points ; Pondération possible maximale : 20 points ; 
Note maxi : 120 points 

 
 

1.12 Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique et 
renseignements complémentaires  

Conformément à l’article L2132-1 - L2132-2  - L2132-3 du décret N° 2018-1075 du 
3 Décembre 2018, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de 
consultation par voie électronique, à l’adresse suivante : 

www.maximilien.fr 
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Les soumissionnaires pourront s’authentifier sur le site et notamment indiquer une 
adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance 
électronique notamment pour l’envoi d’éventuels compléments, précisions ou 
rectifications, Une boite fonctionnelle non nominative pallie l’éventuelle absence du 
titulaire de l’adresse et évite une perte d’information pour le soumissionnaire. Les 
informations fournies par l’entreprise sont déclaratives et l’acheteur public n’est pas 
tenu de vérifier leur exactitude. 

Il est rappelé qu’en cas de changement de façon anonyme du DCE le pouvoir 
Adjudicateur ne pouvant pas informer le candidat ne pourra pas être tenu pour 
responsable si l’offre devait être déclarée irrégulière par non-respect du CCTP ou 
autres pièces modifiées. 

Le dossier de consultation peut être consultable sur le site de la commune de 

Chevry-Cossigny :  

www.chevry-cossigny.fr 
 

1.13 Visite des lieux 

La visite des lieux est obligatoire de manière à appréhender la réalisation du projet. 

Le candidat devra prendre rendez-vous auprès : 

Commune de CHEVRY-COSSIGNY 

Directeur des Services Techniques : Monsieur Mathieu MORVAN  

Tel : 01-64-05-20-22 

Tous les jours ouvrables de :  

 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 les lundis, mercredis, jeudis et vendredis 

 9h00-12h00 le mardi 
 
Un certificat de visite sera délivré et sera à joindre à l’offre.  
 

1.14 Remise des plis par voie électronique : 

Conformément aux dispositions de l’article L2132-2  du Décret n° 2018-1075 du 3 
Décembre 2018, la transmission des offres des entreprises doit se faire par voie 
électronique à l’adresse suivante : 

www.maximilien.fr 

Les pièces suivantes devront être signées de façon électronique et individuellement 
(pas de dossier Zippé signé) 

Pour remettre électroniquement leur offre, les candidats doivent disposer d’un 
certificat de signature électronique. Celui-ci doit répondre aux exigences propres à 
l’authenticité définie par l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique 
dans les marchés publics. 

 

 

 

 

http://www.chevry-cossigny.fr/
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ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

2.1 Pièces particulières 

Le présent cahier des charges complété, daté et signé vaut « Acte d'engagement ». 
 

2.2 Pièces générales 

Les documents applicables étant ceux en vigueur lors de l'exécution du marché, il 
s'agit : 

– du Cahier des Clauses Administratives Générales de travaux, 

– du Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés de 

travaux,  

– de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires s'appliquant dans le cadre 
du présent marché. 

 

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE – RECONDUCTION – RESILIATION 

3.1 Durée du marché  
A compter de la notification du marché au titulaire jusqu’à réception définitive de 
l’objet du présent marché. 
 

3.2 Reconduction  
Sans objet. 
 

3.3 Conditions de résiliation  
Les différents cas de résiliation prévus au cahier des Clauses Administratives 
générales de travaux. 
 

ARTICLE 4 – COMMANDE – LIEU ET CONDITION DE LIVRAISON 

4.1 Commande  

La commande sera effectuée par l'émission d'un bon de commande, pour le 
montant du marché, signé par le Maire de Chevry-Cossigny. 

Le bon de commande émis comportera :  
– le nom et l'adresse du titulaire du marché  
– la référence du marché (dénomination)  
– la date d'émission du bon de commande  
– la désignation des travaux 
– le délai de réalisation dans l'offre du titulaire  
– le prix H.T.  
– le taux et le montant de TVA  
– le prix total TTC  
– le nom et adresse où le fournisseur devra adresser les factures. 
 
Comptable public assignataire des paiements :  
Trésorerie Principale de SENART 
Imputation : service techniques / Chapitre : 21 Article : 2128 
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ARTICLE 5 - DELAI D’EXECUTION : 

Les stipulations relatives aux délais d’exécution des travaux sont mentionnées dans 
l’acte d’engagement article 18.3. 
 

ARTICLE 6- CONDITION DE LIVRAISON 

6.1 Lieu d’exécution des travaux : 

Courts de tennis extérieurs, rue Arletty 77173 Chevry-Cossigny 
 

6.2 Délais d’exécution : 

Le prestataire s’engage sur un délai de réalisation des travaux mentionné dans 
l’acte d’engagement article 18.3. 
 

6.3 Opération de vérification : 

Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées après l’exécution des 
travaux dans les conditions prévues au chapitre IV du CCAG, notamment ses 
articles 24 et 25. 
 

6.4 Décisions après vérification, l’admission : 

Suite aux vérifications, les décisions d’admission, de réfaction, d’ajournement ou de 
rejet sont prises dans les conditions prévues à l’article 41 du CCAG, par Monsieur 
le Maire. 
 

ARTICLE 7 – GARANTIE TECHNIQUE 

Les travaux font l’objet d’une garantie technique qu’il appartiendra au candidat de 
préciser. 

- Sur l’infrastructure (durée et conditions)  

- Sur la peinture (durée et conditions) 

Le prix comprendra également les prestations prévues par le fournisseur pendant la 
période de garantie. 

ARTICLE 8 – MARCHANDISES REMISES AU TITULAIRE 

Aucune marchandise appartenant à l’administration ne sera remise au titulaire. 
 

ARTICLE 9 – PENALITES 

9.1 Pénalités de retard : 

En cas de non-respect de la date limite d'achèvement des travaux proposée par 
l’entreprise et précisée dans son offre, il sera appliqué une indemnité journalière de 
1/1000 du montant global hors taxe du marché. 

Par application de l'article 20 du CCAG, ces pénalités seront appliquées sans mise 
en demeure préalable sur simple constatation de la date prévue en début 
d'exécution et de la date d'expiration du délai correspondant. 
 



Page 9 sur 22 
 

9.2 Autres pénalités : 

Infractions aux prescriptions de chantier  

Dans le cas où les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait 
application de pénalités indépendantes de celles visées aux articles R2192-19 – 
R2192-20 – R2192-21  avec lesquelles elles se cumulent. Ces pénalités 
interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maître d'œuvre des 
infractions, et après notification écrite sur le chantier d'avoir à exécuter la 
prescription au plus tard le lendemain. Elles seront déduites des situations 
mensuelles.  

 Non-respect des prescriptions relatives à la signalisation générale du chantier : 
70€  

 Dépôt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 70€  

 Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l'exécution 
des travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de 
détail, plans de synthèse,...) : 70€  

 Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour 
ouvrages non prévus : 70€ e) Retard dans la présentation sur le chantier des 
prototypes, d'éléments de construction, d'échantillons 70€  

 Retard dans le nettoyage du chantier : 70€  

 Retard dans l'évacuation des gravois hors du chantier : 70€  
 
Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux  

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procède au dégagement, au 
nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le 
maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.   A défaut d'exécution de tout ou 
partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en 
demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, 
matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de 
trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, 
soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur 
classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.   
Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice d'une pénalité de 
150,00 € HT par jour de retard.  

Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution   

Après réception, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents à 
fournir par le titulaire et conformément à l'article 40 du CCAG Travaux, une 
pénalité de 150,00 € HT sera appliquée.  
 

ARTICLE 10 – DEROGATIONS AU CCAG 

Il n’est dérogé à aucun article du CCAG. 
 

ARTICLE 11 - MODE DE DETERMINATION DU PRIX 

Le matériel faisant l'objet du présent marché, sera réglé par application du prix 
figurant au présent cahier des charges, à l'article 18 du chapitre III, proposition 
valant acte d'engagement, livré (frais de transport inclus), à l'adresse mentionnée à 
l'article 6.1. 
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ARTICLE 12 – VARIATION DU PRIX  

Les prix du marché sont fermes. 
 

ARTICLE 13 - PAIEMENTS 

13.1 Mode de règlement 

Le paiement s'effectuera par mandat administratif suivant les règles de la 
comptabilité publique et celles prévues par le Code de la commande publique. 

Le délai maximum de paiement est de 30 jours. 
  

13.2 Intérêts moratoires  

Conformément à l'article R2192-10 et suivant  le décret L2018-1075 du 3 Décembre 
2018 relatif au code de la commande publique, il est ici précisé que le dépassement 
du délai de paiement de 30 jours, ouvre de plein droit et sans autres formalités 
pour le titulaire du marché, le bénéfice d'intérêts moratoires à compter du jour 
suivant l'expiration du délai mentionné à l'article 13.1 du présent document. Le 
taux des dits intérêts moratoires est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de 
laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir. 
 

13.3 Avance forfaitaire 

Aucune avance forfaitaire n’est versée à l’entrepreneur. 
 

13.4 Avance facultative 

Il n’est pas accordé d’avance facultative. 
 

13.5 Rythme des acomptes, des paiements partiels définitifs et du solde  

Les acomptes et paiements partiels seront versés au titulaire dans les conditions 
prévues au C.C.A.G., notamment en son article 11. 

 A sa demande expresse et si le marché le permet, le titulaire du marché peut 
percevoir des acomptes mensuels lorsqu’il est une petite et moyenne entreprise, une 
société coopérative ouvrière de production, un groupement de producteurs 

agricoles, un artisan, une société coopérative d’artisans, une société coopérative 
d’artistes ou un atelier protégé. 
 

13.6 Droit, Langue, Monnaie  

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont 
seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en 
français. Les inscriptions sur les matériels livrés au titre du marché sont en 
français. Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans 
avoir d’établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit 
à ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal. La 
monnaie de compte du marché (euro) est la même pour toutes les parties prenantes 
(groupements et sous-traitants compris). Les attestations de paiement direct sont 
dans la même unité que celle retenue pour le titulaire. Si le titulaire entend recourir 
aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit 
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comprendre, outre prévues à l’article R2143 du code de la commande publique, une 
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée : 
« J’accepte que le droit français soit le seul applicable et les Tribunaux français seul 
compétents pour l’exécution en sous-traitance du marché ayant pour objet « 
Travaux de rénovation des courts de tennis extérieurs » ; Ceci concerne notamment 
la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ». 
 

13.7 Facturation  

Le paiement s'effectuera après service fait, (livraison réceptionnée et conforme) sur 
présentation d'une facture établie en un seul original adressée à : 

Mairie De Chevry-Cossigny 
29, rue Charles Pathé 
77173 Chevry-Cossigny 
 
La facture comportera impérativement les renseignements suivants : 

– le nom et l'adresse du créancier  
– le numéro d'immatriculation SIRET de la société  
– le numéro de facture et la date d'établissement  
– la dénomination et le n° de référence du marché 
– la désignation des travaux facturés  
– le montant H.T  
– le montant et le taux de la TVA  
– le montant TTC (en chiffres et en lettres)     

La facture devra impérativement être accompagnée d'un RIB. 

 

II – PARTIE TECHNIQUE     

Le présent marché de travaux concerne la rénovation des courts de tennis 
extérieurs de la Commune de Chevry-Cossigny, comprenant la transformation de 
deux des courts de tennis en béton poreux en courts de tennis en terre battue 
artificielle (courts n°2 et n°3), et la modification des clôtures intermédiaires (afin de 
rendre indépendant le court n°1, et les courts n°2 et 3 communicants).PSE n°1 
régénération du court de tennis extérieur (court n°1) en béton poreux et PSE n°2 
reprise du revêtement de sol du « mur de tennis » avec mise en œuvre d’un 
revêtement adapté à une zone non clôturée. 

L’entreprise chargée du revêtement sportif devra obligatoirement être titulaire de la 
qualification QUALISPORT et /ou PLAN QUALITE TENNIS. 

Les candidats devront joindre à leur offre la fiche technique en français du matériel 
proposé. Le candidat mentionnera à l'article 18 : « Proposition du candidat », le délai 
d’exécution (18.3). 
 

ARTICLE 14  - OBLIGATION DU TITULAIRE 

14.1 Objet du marché 

Le présent marché fixe les modalités techniques de fournitures et d’exécution des 
travaux de rénovation des courts de tennis comprenant : 
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- La transformation de deux des courts extérieurs en béton poreux en courts de 
tennis en terre battue artificielle (Courts n°2 et n°3), 

- La modification des clôtures intermédiaires (Court n°1 indépendant ; courts 
n°2 et n°3 communicants), 

- La mise en place d’une bouche d’arrosage au niveau de la clôture 
intermédiaire entre les courts n°2 et n°3 (telle que sur le plan descriptif du 
projet (plan n°3)), 

- Le PSE n°1 régénération du court de tennis extérieur (court n°1) en béton 
poreux, 

- Le PSE n°2 reprise du revêtement de sol du « mur de tennis » avec mise en 
œuvre d’un revêtement adapté à une zone non clôturée. 

 

14.2 Description des travaux 

Seront à la charge et sous la responsabilité de l’entrepreneur : 

- Les installations de chantier : clôture, balisage, l’affichage réglementaire, 

- Les installations de chantier nécessaire à son personnel : vestiaires, 
réfectoires, wc, 

- Les alimentations en énergie et eau à partir de celles du site si possible, sinon 
l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
alimenter ses postes de travail, 

- La préparation du chantier, 

- Le contrôle des drains existants, 

- La création des nouvelles surfaces de jeu sur les courts n°2 et n°3, 

- Le tracé des lignes de jeux sur les courts n°2 et n°3, 

- La pose de nouveaux poteaux et de nouveaux filets de jeux sur les courts n°2 
et n°3, 

- La suppression de la main courante située entre les courts n°1 et n°2, afin de 
la remplacer par une clôture pleine sur toute la hauteur, 

- La mise en place d’une main courante avec portillon entre les courts n°2 et 
n°3, 

- L’installation d’une bouche d’arrosage au niveau de la clôture intermédiaire 
entre les courts n°2 et n°3 (à l’intérieur de la clôture périphérique), y compris 
la réalisation de la tranchée et la remise en état, 

- En PSE n°1, la régénération du court de tennis extérieur (court n°1) en béton 
poreux, 

- En PSE n°2, la reprise du revêtement de sol du « mur de tennis » avec mise en 
œuvre d’un revêtement adapté à une zone non clôturée, 

- Le nettoyage soigné du chantier avec les cheminements et la zone de 
stockage, 

- La sécurisation du chantier, 
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- Le nettoyage général. 

 

Les travaux à charge du présent lot comporteront : 

- Les études et plans de détails d’exécution des ouvrages à réaliser, 

- Les demandes auprès des services administratifs et des services concernés, 
pour obtenir toutes les autorisations nécessaires, 

- L’installation de chantier, l’amenée et le repli du matériel et des matériaux, 

- Les implantations, nivellements et piquetages nécessaires, 

- Les fournitures, mains d’œuvre, matériels, matériaux, outillage, engins y 

compris le transport et l’amenée à pied d’œuvre nécessaire à l’exécution des 
ouvrages définis par le présent document, 

- Les fournitures et matières consommables, 

- L’évacuation des déblais, gravois et déchets de chantier aux décharges 
autorisées, 

- Les moyens d’accès aux ouvrages à réaliser : échafaudage, nacelles ou autres 
si nécessaire, 

- Les contrôles et essais. 

 

14.3 Conditions générales d’exécution des travaux 

a) Connaissance des lieux : 

Chaque entrepreneur est réputé avoir pour l’exécution des travaux : 

- Procède à une visite détaillée du site actuel dans son ensemble, terrain et 
constructions existantes, pris parfaite connaissance de toutes les conditions 
physiques et de toute sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès, 
aux abords, à la topographie et à la nature des travaux à pied d’œuvre, ainsi 
qu’ à l’organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de 
communication et de transport, lieux d’extraction des matériaux, ressources 
en mains d’œuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, 
éloignements des décharges publiques ou privées, voisinage, etc.), 

- Pris pleine connaissance de tous les documents utiles à la réalisation des 
travaux, lieux et terrains d’implantation des ouvrages et de tous les éléments 
généraux et locaux en relation avec l’exécution des travaux, 

- Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être 
parfaitement et totalement rendu compte de leur importance, de leur 
particularité et de leur spécificité, 

- Contrôlé toutes les indications des documents du projet, notamment celles 
données par le présent document, recueilli tous renseignements 
complémentaires éventuels auprès de la Maitrise d’ouvrage, et également pris 
tous renseignement utiles auprès des services publics ou de caractère public 
(Services Municipaux, service des eaux, EDF, etc.). 
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En résumé les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux 
et de toutes les conditions pouvant, en quelque manière que ce soit, avoir une 
influence sur l’exécution et les délais, ainsi que la qualité et les prix des ouvrages à 
réaliser. 

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet 
pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de délais. 
 

b) Calendrier d’exécution : 

A compter de la notification du marché, l’entrepreneur sélectionné devra fournir, 
dans un délai de 5 jours, un planning de réalisation détaillé afin de faire apparaitre 
les différentes étapes de rénovation des courts, ainsi qu’un projet d’installation du 

chantier. 

Les entrepreneurs devront se conformer de manière précise à ce planning qui 
servira également pour le suivi de la prestation. 

Les délais du planning devront être conformes à ceux reportés dans l’acte 
d’engagement. 

L’intégralité de l’opération devra être terminée, sous réserve d’accord des 
partenaires financiers, pour le 2 septembre 2019. 
 

c) Dossier d’ouvrages exécutés : 

Les plans et autres documents à fournir dans le DOE, après l’exécution, 
comprendront obligatoirement : 

- Les documents faisant apparaître les procédures de maintenance en français 
nécessaires à la nature du terrain mis en place, 

- Les fiches techniques des matériaux et les documentations de tous les 
produits mis en œuvre, ainsi que du matériel installé, en français, 

- L’ensemble des rapports de vérifications réglementaires ou les fiches 
d’agréments liés à l’opération, 

- Les PV d’essais, 

- Tous les plans de recollement des ouvrages exécutés. 

 

14.4 Echantillons 

L’entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons d’appareillage, de matériels, 
de matériaux qui lui seraient demandés par le Maitre d’ouvrage en phase de 
préparation ou lors de l’exécution de chantier. 

Les échantillons seront dans ce cas-là, entreposés par le pouvoir adjudicateur et 
gardés jusqu’à la réception du chantier. 
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14.5 Conditions particulières d’exécutions des travaux 

a) Installation du chantier 

o L’implantation du chantier : Elle comprendra la mise en place des 
clôtures, balisage, panneaux de chantier et affichage réglementaire. 
 

o Lors de la première réunion de chantier un état des lieux sera dressé 
sur l’aspect général du site de travaux et des abords immédiats. 
 

o Les zones de travaux, emprise de stockage, ainsi que les accès au 
chantier seront définis par le Maître d’Ouvrage. L’entrepreneur devra 
veiller à la propreté des voies publiques adjacentes au chantier. 
 

o L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions en vue d’assurer 
la protection des ouvrages existants, publics ou privés, visibles ou 
invisibles. Il supportera la charge des dommages provoqués par son 
personnel ou ses engins, sur les propriétés voisines des emprises et sur 
les voies empruntées. 
 

o Les engins devront être en parfait état avant d’être utilisés, aucun 
produit ou détritus ne peut être déversé sur le chantier. 
 

o Toutes les ordures et déchets produits sur le chantier devront être 
évacués à l’avancement. 
 

o Dans le cas de non-respect de ces conditions toutes les conséquences 
seront à la charge de l’entrepreneur. 

 
b) Travaux préparatoires 

o Déplacement de l’ensemble de l’équipement et du matériel (Remise en 
place en fin de travaux). 

o Création d’une bouche d’arrosage le long de la clôture intermédiaire 
entre les courts n°2 et n°3, avec réalisation de la tranchée à partir du 
point d’eau enterré existant, puis remise en état. 

o Dépose partielle des clôtures intermédiaires existantes, au niveau de la 
suppression ou de la création des mains courantes, et évacuation en 
décharge contrôlée. 

o Toute démolition partielle des dalles en béton poreux des courts n°2 et 
n°3, nécessaire et utile à la mise en œuvre des nouveaux revêtements 
dans le respect des normes et règlements de référence. Puis la 
réalisation des reprises correspondantes. 

o Perforation de la dalle en béton poreux pour améliorer sa perméabilité, 
sur les courts n°2 et n°3. 

o Nettoyage mécanique des courts, réalisé avec un nettoyeur haute 
pression. La pression de travail sera adaptée à l’encrassement et à 
l’état du support (de 50 à 150 bars), sur les courts n°2 et n°3. 

o Colmatage des fissures, arasement des décalages de dalle par ponçage 
et ragréage des zones délitées pour mise en conformité avec la norme 
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NF P90-110, sur les courts n°2 et n°3. 
 

c) Nouveau revêtement des courts n°2 et n°3 

o Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement aiguilleté, en résine, 
renforcé en latex et traité anti UV. Les lès seront collés bord à bord. 

o La structure, spécialement dessinée, sera remplie avec une brique pilée 
adaptée, à raison d’environ 6 tonnes par court. 

o Fourniture des équipements d’entretien : filets traine et balais de ligne. 
 

d) Tracés des courts n°2 et n°3 

o Le tracé des lignes de jeu sera réalisé à l’aide d’une résine « souple » 
(type peinture bi-composante) de couleur blanche, coulée sur le 
support, y compris la localisation des poteaux de simple. 
 

e) Equipement de tennis neuf pour les courts n°2 et n°3 

o Fourniture et mise en place de : 

→ 2 paires de poteaux de filet amovible en tube acier avec 
mécanisme galvanisé incorporé. Leur constitution doivent garantir 
leur résistance à la tension exercer par le câble de filet (soit environ 
150kg) sans déformation, ainsi que leur mode de fixation, 

→ 2 filets en nylon imputrescible avec sangle et régulateur de 
tension, 

→ 2 paires de poteaux de simple. 

Ils devront répondre aux conditions stipulées dans la norme NF 
S52-311. 
 

f) Clôtures intermédiaires 

o Le marché inclut la modification partielle des deux clôtures 
intermédiaires. 

o La nouvelle structure de clôture devra permettre de rendre clos et 
indépendant le court n°1, alors que les courts n°2 et n°3 devront être 
communicants. Il faut en fait inverser la structure de clôture existante. 

o Mise en place d’une main courante avec portillon entre les courts n°2 
et n°3. 

o Suppression de la main courante existante entre les courts n°1 et n°2. 

o Utilisation de poteaux tubulaire galvanisée et plastifiés vert (classe C). 

o Utilisation d’un grillage : Plastifié vert, Hauteur total en 1 seule pièce.  

o Utilisation d’accessoires en acier galvanisé et plastifié vert. 

o La clôture devra répondre scrupuleusement à la norme NF P90-110 

– NF 47-305. 
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g) Accès aux courts n°1, n°2 et n°3 

o Pose de grilles gratte pied amovibles devant chacune des portes, aux 
emplacements existants prévus à cet effet. 
 

h) Remise en état en fin de chantier 

o L’entreprise devra remettre à l’identique l’ensemble du terrain et de la 
circulation utilisé dans le cadre des travaux. 

o L’enlèvement de tous les gravats et déchets du chantier devra être 
réalisé à l’avancement du chantier afin d’éviter leur dispersion. 

o Les frais d’amenée et de repli de matériel sont à la charge de 

l’entreprise. 

o Tous les dommages qui pourraient être causés aux ouvrages existant 
pendant le chantier, seraient à la charge de l’entreprise et devraient 
être remis en état avant réception. 
 

i) PSE n°1 : régénération du court de tennis extérieur n°1 en béton poreux (option 
n°1) 

o Nettoyage et démoussage du court, 

o Traitement des fissures et des joints, 

o Travaux de rabotage et/ou de ragréage nécessaires, 

o Réalisation de nouvelles peintures de sol, 

o Traçage des lignes de jeux, y compris la localisation des poteaux de 
simple. 

 

j) PSE n°2 : Reprise du revêtement de sol du « mur de tennis » avec mise en œuvre 
d’un revêtement adapté à une zone non clôturée (option n°2) 

o Préparation de la surface pour mise en œuvre du nouveau revêtement. 

o Fourniture et mise en œuvre d’un nouveau revêtement, proposé par le 
candidat, qui doit répondre aux contraintes du site (non cloturé et sans 

bordures). 

 
 
 

III – PROPOSITION VALANT ACTE D'ENGAGEMENT    

Maîtrise d'œuvre 

Mairie de Chevry-Cossigny 

Personne responsable du marché Monsieur le Maire  

Comptable Public assignataire : 
Trésorerie Principale de SENART 
Imputation : service techniques / Chapitre : 21 Article : 2128 
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Personne habilité à donner les renseignements prévus à l'article R2191-1 du Code de la 
commande publique : Monsieur le Maire  

Ordonnateur : Monsieur le Maire  

 

ARTICLE 15 - CONTRACTANT 

Je soussigné M....................................................................................  (Nom et Prénom)  

Agissant en mon nom (au nom et pour le compte de la société).................................. 
…..............................…..................... 

(Intitulé complet et forme juridique de la société) 

 

 

Marché à procédure adaptée passé en application de l'article R2123-1 du Code de la 
commande  publique 

Les travaux concernent la rénovation des courts de tennis extérieurs de la Commune de 
Chevry-Cossigny, comprenant la transformation de deux des courts de tennis en béton 
poreux en courts de tennis en terre battue artificielle (courts n°2 et n°3), et la 
modification des clôtures intermédiaires (afin de rendre indépendant le court n°1, et les 
courts n°2 et 3 communicants). PSE n°1 régénération du court de tennis extérieur 
(court n°1) en béton poreux et PSE n°2 reprise du revêtement de sol du « mur de 
tennis » avec mise en œuvre d’un revêtement adapté à une zone non clôturée. 

L’entreprise chargée des travaux devra obligatoirement être titulaire de la qualification 
QUALISPORT et /ou PLAN QUALITE TENNIS.  

Ayant son siège social à 
…............................................................................................... 
…...................................................................................................................................
.. ….................................................................................................. 

 (Adresse complète et numéro de téléphone et fax) 

Immatriculation à l'INSEE Numéro d'identité d'établissement 

 SIRET : …................................................................ 

 Code d'activité économique principal APE : 
…............................................................... 

 Numéro d'inscription Au registre du commerce et des sociétés de 
…...................................................  

 Au répertoire des métiers de 
…...................................................................................... 

Après avoir pris connaissance du Cahier des charges et des documents qui y sont 
mentionnés.  

Et après avoir établi la lettre de candidature (DC1) ou équivalent et les attentions et 
déclarations, 
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M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-
dessus, à assurer les travaux dans les conditions, ci-dessus, définies. 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans le 
délai de cent vingt jours (120) à compter de la date limite de remise des offres fixée par 
Avis d'appel public à la concurrence. 

Contractant (si candidats groupés) (chaque candidat doit remplir la formule ci-dessous 
en utilisant l'exemple de la formule précédente) 

Nous soussignés, 

M..................................................................................................................................
…........................................................................................................................…........
...................................................................................................…................................ 

M....................................................................................................................................  

…...................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

M.................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................
…................................................................................................................................... 

M.................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................  

Après avoir pris connaissance du Cahier des charges et des documents qui y sont 
mentionnés.  

Et après avoir établi la lettre de candidature (DC4) ou équivalent et les attentions et 
déclarations prévues a l’article R2193-5  de la  Commande publique. 

NOUS ENGAGEONS sans réserve, en tant qu'entrepreneurs groupés solidaires 
conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à assurer la livraison du 
matériel dans les conditions, ci-dessus, définies. 

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée 
dans le délai de cent vingt jours (120) à compter de la date limite de remise des offres 
fixée par Avis d'appel public à la concurrence. 

L'entreprise ….................................................................................................. ayant 
été désignée mandataire des entrepreneurs groupés. 

Il est ici précisé, pour mémoire que : 

 – le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du groupement 
est engagé pour la totalité du marché et que conformément à l'article R2193-1 du Code 
de la commande publique, l'un des prestataires membre du groupement, désigné dans 
le présent acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres, 
vis à vis de la personne responsable du marché et coordonne les prestations des 
membres du groupement. 

Il est ici rappelé « qu'un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'une 
groupement pour un même marché ». 
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ARTICLE 16 – UNITE MONETAIRE  

L'unité monétaire demandée par la ville de Chevry-Cossigny est l'EURO. 
 

ARTICLE 17 – PAIEMENTS 

 La ville de Chevry-Cossigny se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit en compte ouvert au nom de :  

Nom 
…............................................................................................................................  

Raison Sociale 
…............................................................................................................. 

 Banque, Centre de chèques postaux, Trésor Public 
…...................................................................................................................................
..  

Adresse 
….......................................................................................................................  

N° du compte................................................................................................................. 
RIB.................................................................................................................................
. 

 

ARTICLE 18 – PROPOSITION DU CANDIDAT  

18.1 Offre de base :  

Le présent marché de travaux concerne la rénovation des courts de tennis extérieurs de 
la Commune de Chevry-Cossigny, comprenant la transformation de deux des courts de 
tennis en béton poreux en courts de tennis en terre battue artificielle (courts n°2 et 
n°3), et la modification des clôtures intermédiaires (afin de rendre indépendant le court 
n°1, et les courts n°2 et 3 communicants). 

L’entreprise chargée des travaux devra obligatoirement être titulaire de la qualification 
QUALISPORT et /ou PLAN QUALITE TENNIS.  

 

Montant des travaux : 

Prix unitaire HT en €………………… 

TVA 20,00% en €………………… 

Prix TTC en €………………… 

Le prix TTC inclut l’achèvement des travaux, ainsi que les prestations prévues pendant 
la durée de la garantie :…………………………. 
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18.2 Prestations supplémentaires éventuelles :  

1. PSE n°1 : 

La présente prestation concerne la régénération du court de tennis extérieur n°1 
(nettoyage, démoussage, traitement des fissures et des joints, rabotage et/ou ragréage 
si nécessaire, peinture complète et traçage des lignes de jeux). 

L’entreprise chargée des travaux devra obligatoirement être titulaire de la qualification 
QUALISPORT et /ou PLAN QUALITE TENNIS.  

 

Montant des travaux : 

Prix unitaire HT en €………………… 

TVA 20,00% en €………………… 

Prix TTC en €………………… 

Le prix TTC inclut l’achèvement des travaux, ainsi que les prestations prévues pendant 
la durée de la garantie :…………………………. 

 

2. PSE n°2 : 

La présente prestation concerne la reprise du revêtement de sol du « mur de tennis » 
avec mise en œuvre d’un revêtement adapté à une zone non clôturée. 

L’entreprise chargée des travaux devra obligatoirement être titulaire de la qualification 
QUALISPORT et /ou PLAN QUALITE TENNIS.  

 

Montant des travaux : 

Prix unitaire HT en €………………… 

TVA 20,00% en €………………… 

Prix TTC en €………………… 

Le prix TTC inclut l’achèvement des travaux, ainsi que les prestations prévues pendant 
la durée de la garantie :…………………………. 

 

18.3 Délais d’exécution 

L’intégralité de l’opération devra être terminée, sous réserve d’accord des 
partenaires financiers, pour le 2 septembre 2019. 

Offre de base et PSE : 

Les travaux seront réalisés dans un délai de……………. semaines à compter de la 
notification du marché.  
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Fait en un seul exemplaire original 

Date, cachet et signature de la Société  

A ….............................., le ….................... 

 

 

 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION  

Acceptation de l'offre Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement  

A Chevry-Cossigny, le …...........................................  

Le pouvoir adjudicateur Le Maire, Franck GHIRARDELLO 

 Date d'effet du marché reçu l'avis de réception postale de la notification du marché 
Signé le.....................................................  

par le destinataire 

 


