Mairie de Mérindol - Département de Vaucluse
Arrondissement d’Apt
MARCHÉ A PROCEDURE ADAPTE DE TRAVAUX
Marché Public de Travaux
– Commune de MérindolRéhabilitation des tennis municipaux
Cahier des Charges
Marché passé selon la procédure adaptée
(Marché passé selon la procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25
Mars 2016 relatif aux marchés publics.)
Pouvoir adjudicateur
Madame Jacqueline COMBE, Maire
Objet du marché
– Commune de Mérindol- Création d’un terrain multisports
Renseignements complémentaires :
Monsieur Pascal BOUXOM– tél. 04 90 72 98 85
ARTICLE I - Identifiants
1. Collectivité :
Commune de Mérindol
MAIRIE
84360 MÉRINDOL
Tél. 04 90 72 81 07
Fax 04 90 72 90 66
Courriel sg@merindol.fr
2. Nom, prénom, qualité du signataire :
Madame Jacqueline COMBE, Maire
Pouvoir adjudicateur
3. Conditions de la consultation :
La présente consultation est lancée sous forme d'un Marché à Procédure Adaptée (Marché passé selon
la procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux
marchés publics.)
Date limite de réception des offres : le

08 août 2018

à 12 :00

heures

SERVICE GESTIONNAIRE : secrétariat général
RÉFÉRENT : M. BOUXOM Pascal
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1 : CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
1.1 - Objet du marché et description sommaire des prestations
Le présent marché concerne la Réhabilitation des Tennis communaux réalisation du sol, la fourniture
des équipements et la pose de ceux-ci.
Les prestations comprennent :
DEUX LOTS :
Lot 1 : Réalisation du sol permettant d’accueillir les terrains tennis aux règles de la fédération
française de TENNIS et son accès pour les PMR
• les installations et la signalisation de chantier
• la création d’une plate forme de remise à niveau (béton poreux ou toute structure spécialisée
équivalente)
• Un accès PMR depuis le parking
• Le revêtement, le traçage, le matériel et les clôtures
Lot 2 : la fourniture et la pose d’un éclairage LED basse consommation
• les installations et la signalisation de chantier
• la fourniture de l’équipement
• la pose de l’équipement
1.2 - Forme du marché
Le marché est passé selon la procédure adaptée et fait l’objet d’un allotissement.
Les prestations font l’objet d’un marché simple (ni à bons de commande, ni à tranches
conditionnelles).
1.3 - Durée du marché, délai d’exécution ou de livraison
Le marché sera exécutoire dés sa notification, il sera terminé au plus tard le 31décembre 2018
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EXÉCUTION
Des opérations de vérifications quantitatives et qualitatives auront lieu avant toute réception ou
admission.
ARTICLE 3 : PRIX
3.1 - Forme du prix
Le marché est forfaitaire, il est établi sur la base de prix unitaires.
Le BPU est à fournir par le candidat dans l’offre
3.2 - Nature du prix
Ferme actualisable.
- Le prix pourra être actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le
candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début de notification des prestations.
- Le prix initial est réputé établi sur la base du mois de remise des offres, appelé mois zéro.
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L’index de référence I, choisi en raison de sa structure pour l’actualisation des prix des prestations
faisant l’objet du lot 1, est l’index national : TP01, pour le lot 2, l’index national se rapprochant le plus
de l’objet du marché est : MABTGO
- L’actualisation sera effectuée par application de la formule suivante :
Prix actualisé = Prix initial x Valeur de I à la date d’exécution des prestations - 3 mois
Valeur de I au mois zéro
ARTICLE 4 : SOUS-TRAITANCE
Les candidats, peuvent, lors de la remise de leur offre, proposer un sous traitant.
Dans ce cas, il convient de fournir le DC4 « Déclaration de sous-traitance » dûment daté et signé. (Ce
document est disponible sur le site : www.minefi.gouv.fr
ARTICLE 5 : MODALITÉS ET DÉLAIS DE RÈGLEMENT
5.1 - Avance
Il n’est pas prévu d’avance.
5.2 - Règlement des comptes
Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes :
- les comptes sont réglés mensuellement, suivant les stipulations de l’article 13.1 et 13.2 du
CCAG-Travaux.
- la demande de paiement finale, l’établissement du décompte général et le paiement solde sont
réalisés suivant les stipulations des articles 13.3 et 13.4 du CCAG-Travaux.
5.3 - Retenue de garantie
Une retenue de garantie de cinq pour cent (5 %) sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé
à l'adjudicataire Cette retenue sera restituée à l'expiration de la période de garantie de l'ensemble des
travaux conformément au du CCAG travaux. Par dérogation, cette retenue de garantie peut être
remplacée au gré de l'adjudicataire par une garantie à première demande dans les conditions prévues à
l'article 123 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Conformément à l'article 123 du décret n°2016360 du 25 mars 2016, il est précisé qu'en cas de présentation d'une garantie à première demande en
substitution à la retenue de garantie, cette présentation doit intervenir impérativement, au plus tard,
lors de la remise de la première demande de paiement. Passé ce délai, l'adjudicataire perd
automatiquement le bénéfice de cette possibilité de substitution et la retenue de garantie s'applique de
droit.
5.4 - Modalités de règlement
Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013, les sommes dues au titre de la présente
prestation seront réglées par mandat administratif dans un délai global de paiement de 30 jours à
compter de la réception de la demande de paiement.
Le règlement est effectué sur le budget principal de la commune, l’opération est inscrite au budget
2015, une partie sur fonds propre et une partie grâce aux subventions de partenaires publics.
ARTICLE 6 : PIÈCES CONTRACTUELLES
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG, en cas de contradiction entre les stipulations des pièces
contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité mentionné ci-après :
- Acte d’engagement
- Cahier des charges
- Cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux
- Cahier des clauses techniques générales (CCTG) Travaux
- Actes spéciaux de sous-traitance et les avenants éventuels, postérieurs à la notification du marché.
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- Mémoires techniques (moyens mis en œuvre pour ce chantier)
(Présentation de travaux et réalisations similaires)
- Bordereau de prix unitaires (à la charge du soumissionnaire)
-Devis détaillé
-Certificat de visite des lieux de l’ouvrage à réaliser
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG visé ci-avant, la notification du marché comprend une copie,
délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur, de l’acte d’engagement, de ses éventuelles annexes et
des pièces financières.
Pièces générales
 Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix.
 L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatifs
aux marchés publics
 Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;
 Les fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du
ministère de tutelle ;
 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG) ;
 Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS -DTU) énumérés à
l'annexe 1 de la circulaire du ministre des Finances relative aux cahiers des clauses
administratives spéciales des marchés publics de travaux de bâtiment, compte tenu des
modifications qui leur sont apportées par l'annexe 2 à cette circulaire ;
 Les cahiers des clauses techniques DTU et Règles de calcul DTU parus depuis la dernière
mise à jour du CCTG.
NOTA :
Les documents généraux précédemment visés sont réputés connus des parties et ne sont pas jointes
matériellement aux pièces du marché.
ARTICLE 7 : GARANTIE
Les stipulations du CCAG visé ci-avant s’appliquent.
ARTICLE 8 : ASSURANCES
Conformément au CCAG visé au présent marché, le titulaire doit contracter les assurances permettant
de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de
dommages causés par l'exécution des prestations.
Le titulaire doit justifier, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du
marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au
moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de la demande.
ARTICLE 9 : PÉNALITÉS
Par dérogation aux stipulations de l’article 20.4 du CCAG-Travaux, les pénalités s'appliquent dès le
premier euro.
9.1 - Pénalités pour retard
Les stipulations du CCAG visé ci-avant relatives aux pénalités en cas de non-respect des délais de la
part du titulaire du marché, ainsi que la non fourniture des documents rendus obligatoire à la réception
de l’ouvrage sont applicables.
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9.2 - Pénalités dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé
L’article 93 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du
droit modifie l’article L.8222-6 du Code du travail relatif à la lutte contre le travail dissimulé.
En application de ces nouvelles dispositions, le dispositif suivant, en cas de manquement à la
réglementation, sera mis en œuvre :
Après mise en demeure par le pouvoir adjudicateur restée infructueuse de régulariser une situation
litigieuse, une pénalité sera appliquée au cocontractant. Le montant de cette pénalité sera égal à 5 %
du montant du marché.
Toutefois, ce montant ne pourra pas excéder celui des amendes encourues en application des articles
L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du travail.
ARTICLE 10 : RÉSILIATION
Les stipulations du CCAG visé ci-avant relatives à la résiliation du marché sont applicables.
ARTICLE 11 : DÉROGATIONS AU CCAG
Le présent cahier des charges déroge aux articles suivants du cahier des clauses administratives
générales :
Cahier des charges
Article 6
Article 9

CCAG - Travaux
Articles 4.1 et 4.2
Article 20.4
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TECHNIQUES
ARTICLE 1 : TRAVAUX COMPRIS DANS LE MARCHE
Sont comprises dans le marché les prestations suivantes :
LOT 1 GROS ŒUVRE, RÉNOVATION DES 2 COURTS DE TENNIS MUNICIPAUX
Dimensions 18m x 36m x 2 = 1296m²
PROCÉDÉ : A définir dans la proposition avec ses avantages et ses inconvénients
1. INSTALLATION DU CHANTIER
Mise en place du chantier, démontage de la clôture ancienne et remontage d’une clôture neuve à fournir
(réglementaire) à la fin des travaux.
− l'installation de chantier et son repliement avec remise en état des lieux après travaux;
− la fourniture et la mise en place de tous dispositifs de signalisation provisoire de chantier,
notamment pour la circulation et la protection des piétons : accès au cimetière
2. TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Les courts actuels ont une pente longitudinale de 1%. Cette pente doit être corrigée pour être à la norme
de la FFT.
Les travaux préparatoires consisteront à supprimer cette pente longitudinale et à préparer le sol.
− les travaux préalables (affouillement et retrait des fouilles) ;
− les découpes et démolitions de bordures et revêtements existants ;
− Dépose et repose des mobiliers spécifiques si nécessaire
Ces prestations comprennent l’enlèvement, le transport et la mise en décharge par l’entreprise des
produits de démolitions, décaissements et gravats,
3. MISE A LA NORME SUPPRESSION DE LA PENTE
Rectification de la pente longitudinale, réglage et compactage.
4. BORDURES SUR MURET
Fourniture et mise en place de bordures montées sur un petit muret pour la retenue des remblais
nécessaires à rectifier les pentes longitudinales sans créer de pente transversale.
5. MINI COUCHE DRAINANTE
Fourniture et mise en place d’une couche de gravier 15/25 ou équivalent sur 5cm d’épaisseur moyenne
avec mise en forme et compactage.
3. DALLE EN BÉTON ALVÉOLAIRE
Réalisation d’une dalle en béton alvéolaire constituée d’un amalgame composé de gravillons concassés
silico-calcaire, granulométrie 4/6 et de ciment CEM 2, 32.5 dosé à 300kg.
Les dalles seront séparées par des joints de retrait dilatation, en latex ou tout matériaux similaires
d’épaisseur 5cm et reliées entre elles par 1 verrou de Liaison par mètre en acier galvanisé de diamètre
5mm.
Toute variante homologuée par la Fédération Française de Tennis (FFT) et répondant aux normes exigées
pour la compétition sera étudiée.
4. COLORATION DE SURFACE
Application minimum de 2 couches croisées de peinture acrylique spéciale pour court de tennis.
Avec au minimum le renfort d’une 3ème couche appliquée sur les fonds de court afin de renforcer cette
zone de jeu intensif.
Couleurs à convenir
Quantité appliquée minimum 400 gr/m²
5. TRACÉ DES LIGNES DE JEU
Réalisation à la peinture blanche, spéciale tracé de courts de tennis, d’un tracé de court de tennis pour le
jeu en double et simple.
Page : 6/17

6. ACCESSOIRES DE JEU
Fourniture, pose et scellement à minima par court de :
1 paire de poteaux de jeu,
1 paire de poteaux de simple,
1 filet + 1 régulateur central.
8- HANDICAP
Les courts de Tennis doivent êtes accessibles à tous les types de Handicaps
− Pose et fourniture de panneau de signalisation PMR (personne à mobilité réduite)
− la signalisation horizontale et verticale de la place de parking
− Cheminement depuis la place de Parking PMR
− Mise en place de l’équipement adapté à tous les types d’handicap
7. GARANTI
− optimiser la maintenance et la performance de ces équipements, par la mise en place d’un
programme d’entretien et de maintenance.
− S’assurer de la fiabilité et de la disponibilité de ces équipements,
− Sécuriser les utilisateurs des équipements mis à disposition.
− Garantie et maintenance Décennale obligatoire.
8. Le LOT 1 et le coordonnateur du Lot 2
− Maitrise d’œuvre de l’éclairage et de l’ensemble des travaux d’électricité dédiés afin que celle-ci
soit conforme à sa destination
LOT 2 ELECTRICITE, RÉNOVATION DES 2 COURTS DE TENNIS MUNICIPAUX
1. INSTALLATION DU CHANTIER ET PASSAGE DES GAINES
La remise aux normes de l’installation électrique s’impose, afin de priorisé la sécurité et le confort des
joueurs et du voisinage.
−
−
−
−
−
−

−
−

l'installation de chantier et son repliement avec remise en état des lieux après travaux;
la fourniture et la mise en place de tous dispositifs de signalisation provisoire de chantier,
notamment pour la circulation et la protection des piétons :
les travaux préalables (affouillement et retrait des fouilles) ;
les découpes et démolitions de bordures et revêtements existants si besoin;
Dépose et repose des mobiliers spécifiques si nécessaire
Pose et fournitures, des projecteurs, des tableaux de commandes, du dispositif permettant de gérer
la coupure automatique aux horaires programmés. Le matériel doit être solide et pouvoir résister
aux agressions et au vandalisme.
la réception et le contrôle par une entreprise agréé et certifiée.
assurer la conformité du matériel utilisé vis-à-vis de la réglementation,

Ces prestations comprennent l’enlèvement, le transport et la mise en décharge par l’entreprise des
produits de démolitions, décaissements et gravats,
− optimiser la maintenance et la performance de ces équipements, par la mise en place de systèmes
permettant une accessibilité aisée et un échange rapide
− S’assurer de la fiabilité et de la disponibilité de ces équipements,
− Sécuriser les utilisateurs des équipements mis à disposition.
− Garantie et maintenance (détail des conditions et de la durée de la garantie)
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU PROJET
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Les Tennis sont existant mais fissurés, le sol par ces mouvements ne permet plus d’accepter une
compétition, le mobilier et le grillage ont subis l’usure du temps, l’éclairage n’est plus adaptée aux
contraintes écologiques. Il y a lieu de refaire entièrement à neuf ces courts de tennis, y compris
l’éclairage et rendre ceux-ci accessible à tout handicap.
ARTICLE 3 : REGLEMENTS, NORMES ET DOCUMENTS
Les matériaux, techniques et essais utilisés devront être conformes dans l'ordre de priorité suivant :
1)
2)
3)
4)
5)

à la normalisation européenne (normes AFNOR NF EN),
aux normes NF, (en admettant les équivalences),
à la normalisation européenne (normes EN),
à la normalisation internationale (normes ISO),
aux spécifications propres (spécifications techniques, recommandations du SETRA, avis
techniques) et aux essais correspondants.
L'équivalence entre normes NF et normes d'un autre pays doit être justifiée par le proposant
(fourniture d'un certificat d'équivalence, essais, etc ...). Ces documents seront rédigés en langue
française et proviendront d'un organisme agréé par le Ministère de l'Equipement.
ARTICLE 4 : CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER
4.1 – Organisation et préparation des travaux
Les opérations à exécuter et documents à fournir par l'Entrepreneur pour les installations de chantier,
l'organisation et la préparation des travaux sont mentionnés ci-après.
Le choix des emplacements pour les installations de chantier est laissé à l’initiative de l’entrepreneur ;
dans tous les cas, ceux-ci devront avoir l’agrément obligatoire de la commune.
L'entreprise se conformera aux prescriptions du Code de la Route pour accéder au site, spécialement aux
limitations de tonnage pouvant exister sur l'itinéraire d'accès.
La circulation des piétons et véhicule sera maintenue pour l’accès au cimetière, au stade et à la crèche
4.2 – Implantations et piquetage
Le piquetage général sera effectué aux frais de l’entrepreneur et sera chargé de la conservation des
piquets.
Tous les autres piquetages également sont à la charge de l’Entrepreneur et leur rémunération est comprise
dans les prix du marché.
L'Entrepreneur procédera :




avant travaux, au levé du terrain naturel et des profils en travers préalablement à tous travaux. Ils
serviront de base à l'établissement du métré final,
en cours de travaux à la mise en place des chaises gabarits, piquets, etc.,

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que les canalisations ou câbles situés au
droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué par l'Entrepreneur sous sa responsabilité (en
dérogation à l'article 24-31 du C.C.A.G.)
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4.3 – Phasage de réalisation
Le phasage du chantier sera étudié et réalisé par l’entrepreneur, à ses frais. Il sera présenté dans l’offre
après approbation du Maître d’œuvre.
4.4 – signalisation de chantier
La signalisation horizontale et verticale provisoire du chantier est à la charge de l’entreprise pendant toute
la durée des travaux dans les conditions fixées au cahier des charges. L’entreprise devra en outre assurer
la circulation piétonne sur la zone des travaux en garantissant une sécurité et une accessibilité optimale.
Les prestations correspondantes comprennent :
− la fourniture, la pose, la maintenance et le repli du matériel de signalisation verticale,
− le marquage au sol, les modifications en cours de chantier et l’effacement éventuel, en fin de chantier,
des marquages provisoires.
4.5 – Essais - Contrôles et Laboratoire
Le référentiel technique utilisé pour les terrassements est le suivant :
− Réalisation des remblais et des couches de forme.
Guide technique - Septembre 1992 - SETRA-LCPC - Référence D 9239-1 et D 9233-2.
En cas de contestation des résultats obtenus par le laboratoire du Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur peut
demander l'intervention d'un laboratoire tiers habilité par le COFRAC pour l'exécution des essais objets
du litige.
Si les résultats obtenus par le laboratoire tiers confirment les résultats du laboratoire du Maître d'Œuvre,
l'Entrepreneur est tenu de prendre à sa charge tous les frais occasionnés par cette intervention ; dans le cas
contraire, les frais sont à la charge du Maître d'Œuvre, le contrôle intérieur de l'Entrepreneur est validé,
les pénalités annulées s'il y a lieu.
Les contrôles suivants pourront être réalisés par le maitre d’œuvre :
− Contrôle de la mise en œuvre des matériaux de surface (transport, répandage, compactage et
réglage)
En cas de contestation des résultats obtenus par le laboratoire du Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur peut
demander l'intervention d'un laboratoire tiers habilité par le Réseau National d'Essais (R.N.E.) pour
l'exécution des essais objets du litige.
Si les résultats obtenus par le laboratoire tiers confirment les résultats du laboratoire du Maître d'Œuvre,
l'Entrepreneur est tenu de prendre à sa charge tous les frais occasionnés par cette intervention ; dans le cas
contraire, les frais sont à la charge du Maître d'Œuvre, le contrôle intérieur de l'Entrepreneur est validé,
les pénalités annulées s'il y a lieu.
L'arase des terrassements ainsi que toute couche contrôlée, ne peut être recouverte que si les résultats des
contrôles sont considérés comme concluants.
Les contrôles réalisés par le Maître d’Œuvre font également office de contrôle de réception.
Afin de réaliser les essais de validation au titre du contrôle extérieur, l'entreprise mettra à ses frais à
disposition du Maître d'Œuvre un camion lesté avec chauffeur pour les essais de portance et pour les tests
de déformations visuels.
4.5 – Mesures particulières relatives au recyclage des déchets de chantier
L’entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour favoriser, par tous les moyens, le recyclage
des produits de démolition du chantier, ainsi que des déblais et purges.
Les croûtes de démolition seront rendues à une destination qui en permette le recyclage. Chaque
destination est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre.
Les déchets non recyclables seront évacués en centre de stockage agréé.
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4.6 – Permanence - Gardiennage
La permanence éventuelle et le gardiennage du chantier sont à la charge de l’entrepreneur et sous sa
responsabilité.
4.7 – Mesures particulières relatives à la propreté du chantier
L’entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour favoriser, par tous les moyens, la propreté du
chantier.
a) Installation de bureaux et d’hébergements du personnel : les modules ou baraquements devront être
en bon état.
b) Véhicules et engins de chantier : les véhicules et engins de chantier devront être nettoyés au moins
deux fois par semaine. L’inscription du nom et du téléphone de l’entreprise devra être visible et
lisible en permanence.
c) Clôtures et palissades : les clôtures et palissades devront être entretenues en permanence et les
éléments détériorés seront remplacés dans les plus brefs délais. Des dispositions particulières
concernant l’affichage seront prises par l’entrepreneur : dispositif anti-affiche, décoration et effets
esthétiques spéciaux, emplacements aménagés pour un affichage correct.
d) Signalisation de chantier : les panneaux de signalisation seront en bon état afin d’en permettre la
lisibilité dans de bonnes conditions, de jour comme de nuit. Les panneaux endommagés seront
remplacés à la demande du Maître d’œuvre. Dans la mesure du possible, la signalisation sera
effectuée à l’aide de panneaux fixes. La signalisation provisoire au sol sera de couleur jaune et toute
signalisation préexistante devra être effacée si elle devait prêter à confusion.

e) Le nettoyage de la voirie emprunté par les engins de chantier sera effectué au moins deux fois par
semaine.

f)

4.8 – Journal de chantier

Un journal de chantier sera fourni et tenu par l'entreprise.
Dans ce journal, seront consignés :
les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché, telles que notifications
d'ordre de service, visas et approbations des plans d'exécution, etc.,
− les conditions atmosphériques constatées (précipitation, vent, température, etc.),
− les incidents ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages,
du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,
− les observations faites et les prescriptions imposées à l'Entrepreneur sur le plan technique,
− les observations ou prescriptions du Maître d'Œuvre concernant la sécurité.
A ce journal, sera annexé chaque jour, les comptes rendus détaillés établis par les représentants de
l'Entrepreneur spécialement désigné, sur lesquels seront indiqués par poste de travail :
−

−
−

les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et
son temps de marche, la durée et la cause des arrêts de chantier, l'évaluation des quantités de travaux
effectués chaque jour,
les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau des
prix,
tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel.
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Le journal de chantier sera signé par les représentants de l'Entrepreneur et du Maître d'Œuvre (commune
de MERINDOL).
4.9 – Dossier de récolement
L’entrepreneur fournira : un plan des travaux réellement exécutés (réalisé par un géomètre expert)
ARTICLE 5 : QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX
5.1 – Généralités
Tous les matériaux entrant dans la constitution des ouvrages seront fournis par l'Entrepreneur, à
l'exception des déblais réutilisables en remblais.
Les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par les fascicules « Travaux » du C.C.T.G. A
défaut de stipulations des dits fascicules concernant certains matériaux ou dans le cas de dérogation à
certaines dispositions de ces fascicules, l’entrepreneur devra soumettre les matériaux au Maître d’œuvre,
pour fixer les conditions d’emploi et d’essais de contrôle auxquels doivent répondre ces matériaux.
L'Entrepreneur devra justifier à tout moment, à la demande du Maître d'Œuvre, la provenance des
matériaux au moyen de factures, de bons de pesée ou de toute autre pièce signée par les fournisseurs.
Les provenances des matériaux et produits non fournis par le Maître d'Ouvrage doivent être soumises au
visa de la commune (commune de MERINDOL) en temps utile pour respecter le délai contractuel
d'exécution et au maximum dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la notification de
l'approbation du marché.
Si au cours des travaux, l’origine des matériaux venait à être modifiée, le Maître d’œuvre devrait en être
averti au préalable et la nouvelle liste des fournisseurs soumise à nouvel agrément au moins dix (10) jours
avant tout emploi de matériaux non-agréés.
Tous les matériaux livrés sur le chantier qui ne proviendront pas des carrières, usine ou fournisseurs
indiqués par l’entrepreneur et agréés par le Maître d’œuvre, pourront être refusés et évacués du chantier
aux frais de l’entrepreneur.
Les matériaux devront avoir reçu un marquage CE dès que ce marquage existe pour le type de matériaux.
Au cas où le marquage CE ne serait pas encore institué pour ce type de fourniture, les matériaux devront
avoir reçu les marques de certification NF.
5.2 – Bétons et mortiers hydrauliques
Les mortiers et bétons utilisés pour l'exécution des ouvrages coulés en place seront conformes aux
prescriptions de l'article II.2.1 du fascicule 70 du C.C.T.G. et aux normes AFNOR en vigueur.
Les bétons destinés aux petits ouvrages en maçonnerie proviendront soit d'une centrale de fabrication de
béton prêt à l'emploi (centrale agréée), soit ils seront fabriqués sur place. Dans ce dernier cas, ils devront
avoir des qualités similaires au béton prêt à l'emploi.
La composition des mortiers et bétons et la provenance, la granularité et la propreté des sables et
granulats entrant dans leur composition seront soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.
L’entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des constituants et produits au moyen de bons de
livraison ou par des certificats d’origine ou autres preuves authentiques.
5.2.1 - Constituants des mortiers et bétons
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Ciment
Les ciments doivent satisfaire à la norme NFP 15 301.
Seront utilisés des ciments Portland CPJ-CEMII/A42.5 pour tous les ouvrages.
Les ciments devront correspondre à ceux déjà en place sur la commune de Mérindol (couleur). Ils seront
proposés, avant mise en œuvre, à l’approbation du maître d’œuvre.
Granulats
Les granulats pour le béton seront conformes à la norme NF EN 12620 (granulats pour béton).
Le chargement, le transport et le stockage des granulats doivent être effectués en limitant les risques
d’attrition et la ségrégation.
Les granulats devront correspondre à ceux déjà en place sur la commune de Mérindol (couleur,
granulométrie). Ils seront proposés, avant mise en œuvre, à l’approbation du maître d’œuvre.
Eau de gâchage et d'apport
La norme en vigueur est la norme XP P18-303. L'eau de gâchage devra être propre et en particulier ne pas
contenir de particules ferrugineuses ou de colorants éventuels en suspension. Dans le cas d'utilisation
d'eau non potable, l'Entrepreneur devra fournir un certificat d'analyse.
Les rajouts d’eau sur chantier de béton prêt à l’emploi sont interdits par la norme.
5.2.3 - Fabrication des bétons, transport et manutention
(Cf. Article 73 - Fascicule 65A du C.C.T.G. et XP P18-305).
La centrale de Béton Prêt à l'Emploi (B.P.E.) éventuellement sollicitée pour la fabrication du béton mis en
œuvre sur le chantier devra obligatoirement satisfaire les exigences du niveau 2.
Le délai maximum entre le début de remplissage du transporteur et la mise en œuvre des coffrages pourra
être modulé en fonction des conditions climatiques du moment. Il devra être soumis au Maître d'Œuvre
avant tout bétonnage.
Dans le cas de l'emploi d'une usine de B.P.E. ou d'une centrale de fabrication distante du chantier, une
liaison téléphonique avec le chantier sera installée. L'Entrepreneur devra veiller à la bonne rotation des
camions. Les bons de livraison devront obligatoirement indiquer l'heure de fin de chargement des
camions malaxeurs.
5.2.4 - Assurance de la qualité des bétons
Des éprouvettes contenant un échantillon de béton pourront être demandées à l’entrepreneur afin
d’effectuer les épreuves de convenance, de contrôle et d’information mentionnées à l’article 24.4.6. du
fascicule 65.
Ces éprouvettes devront être conformes à la norme NFP 18-400, leur confection et leur conservation sera
conforme aux normes NF P 18-404.
La confection et le transport de ces éprouvettes à un laboratoire agréé par le Maître d’Œuvre et la
réalisation des essais seront à la charge de l’entreprise.
5.3 – Couches de réglage
Les matériaux utilisées pour les couches réglage sont des Graves Non Traitées 0/31,5 de classe A.
Les caractéristiques des GNT doivent être conformes aux spécifications de la norme NF EN 13285.
Les caractéristiques des granulats doivent être conformes aux spécifications de la norme XP P18-545.
Ils seront livrés en une seule fraction.
5.4 – Ouvrages d'évacuation des eaux
Le système d’évacuation des eaux sera effectué afin que celles-ci ne restent ni en nappe, ni en flaque
autant sur la plateforme que sur le cheminement PMR
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5.5 – Correction des matériaux utilisés
Si les matériaux proposés n'ont pas les caractéristiques prescrites, ils devront être corrigés par
l'Entrepreneur et à ses frais. Le procédé d'amélioration sera soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre mais
cet agrément ne diminuera en rien la responsabilité de l'Entrepreneur qui restera entière.
5.6 – Place PMR et Signalisation Horizontale et Verticale
L’entreprise prendra à sa charge la réalisation de la place PMR relié au cheminement piéton. Les travaux
comprennent la réalisation pose et la fourniture des signalisations, et la réalisation d’une place de parking
aux normes PMR, cela toutes sujétions comprises.
5.7 – Bordure en béton du cheminement
L’ensemble des ouvrages en enrobé ou béton sera fini par une bordure de 10 cm, cette bordure servira
d’arase et de finition à l’enrobé, celle-ci sera scellé conformément au DTU.
5.8 -

Récipient - Emballage

Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou prêts à l’emploi doivent porter
l’étiquetage prévu au cahier d’homologation des produits de marquage.
ARTICLE 6 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
6.1 – Généralités
D'une manière générale, l'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions des fascicules du C.C.T.G.
et à toutes leurs annexes techniques.
L'Entrepreneur doit soumettre à l'acceptation du Maître d'Œuvre toutes les dispositions techniques qui ne
font pas l'objet de stipulations dans le marché. Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles
de l'art, ni être susceptibles de réduire la sécurité de la structure en phase d'exécution comme en phase de
service.
6.2 – Documents à fournir par l’Entrepreneur
Pour tous les documents du présent article, l’Entrepreneur adressera au Maître d’œuvre (commune de
MERINDOL) lors de la remise de l’offre.
a) Le projet des installations de chantier
Ce projet devra être accompagné de toutes les justifications et explications utiles, notamment sur la bonne
adaptation des installations et du matériel.
Il comprend :
− Le personnel affecté au chantier
− Les dispositions pour la circulation d’engins sur la voirie locale,
− Les dispositions pour l’approvisionnement et la mise en œuvre des matériaux au chantier,
− Les dispositions pour les alimentations consommables (eau, électricité, etc.),
− Les dispositions pour la signalisation temporaire de chantier,
− Les conditions de sécurité du personnel et des tiers,
− La liste des matériels utilisés pour l’exécution des travaux.
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b) Le programme d’exécution des travaux
Ce programme mettra en évidence au moyen de graphes :
− Les tâches à accomplir pour exécuter les travaux définis au présent cahier des charges
ainsi que l’enchaînement de ces tâches,
− Pour chaque tâche, la date prévue pour son achèvement et la marge de temps disponible
pour son exécution,
− Celles des tâches qui conditionnent le délai d’exécution de l’ensemble des travaux (tâches
critiques).
Le programme sera établit sur la totalité du délai d’exécution en précisant les études et calculs utilisés
pour son élaboration. Il tiendra compte :
− Des délais d’approvisionnement des matériaux et produits,
− Du maintien en service des réseaux des services publics,
− Des contraintes particulières imposées au chantier ci-dessus
Il sera procédé tous les mois à l’examen et à la mise au point éventuelle du programme dans les mêmes
conditions que celle qui auront présidé à son élaboration.
L’entrepreneur devra proposer en temps utile les adjonctions ou modification qu’il y aura lieu d’apporter
à ce programme pendant la durée des travaux.
Le programme général d’exécution sera affiché au bureau de chantier de l’entrepreneur et sera mis à jour
toutes les semaines, préalablement aux réunions de chantier qui auront lieu en principe à cette fréquence.
c) La provenance des matériaux
Toutes les provenances des matériaux seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre suivant les
stipulations du présent cahier des charges.
6.3 – Implantation
6.3.1 - Plan général d’implantation
L’implantation du projet et des ouvrages est repérée en plan et en altitude par rapport au système Lambert
en planimétrie, et au nivellement général de la France en altimétrie.
6.3.2 - Piquetage général
Le piquetage général consistera à reporter sur le terrain les points apparaissant sur le plan général
d'implantation des ouvrages (à la charge de l’entreprise retenue).
L'implantation sera matérialisée sur le terrain par les soins de l'Entrepreneur qui aura ensuite à sa charge
toutes les autres implantations : limites d'assiette, points intermédiaires, déports pendant les travaux, etc.).
L'Entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des repères, de les rétablir ou de les remplacer en cas
de besoin.
6.3.3 - Piquetage complémentaire
Les piquetages complémentaires, à charge de l’Entrepreneur, seront effectués suivant les prescriptions de
l’article 27.5 du CCAG.
6.4 – Travaux préparatoires
6.4.1 - Préparation initiale
L’entrepreneur procèdera à l’enlèvement des maçonneries isolées (volume inférieur à 0.25m3) et détritus
situés sur l’emprise du projet. Il procédera également à l’enlèvement des végétations situées dans
l’emprise du projet.
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Ces matériaux seront évacués vers un centre de recyclage agréé trouvé par l’entrepreneur, à ses frais ; les
déchets non recyclables seront évacués au centre de stockage agréé. Leur destruction sur place par le feu
ou l’enfouissement sur place étant strictement interdit.
6.4.2 - Préparation initiale dans les zones de déblai
L’entreprise exécutera les purges et les substitutions du sol support dans les zones définies conjointement
avec le Maître d’Œuvre.
Les matériaux extraits autres que la terre végétale seront évacués vers un centre de recyclage agréé trouvé
par l’entrepreneur, à ses frais ; les déchets non recyclables seront évacués au centre de stockage agréé.
Le Maître d’Œuvre pourra demander, si besoin est, la mise en place d’un géotextile anti-contaminant en
fond de purge, avant remblayage.
6.6 – Mise à niveau d’ouvrages nouveaux et/ou existants
La mise à niveau des ouvrages nouveaux et / ou existants concernant les eaux pluviales rencontrés sur
l’emprise des travaux est à la charge de l’entrepreneur.
6.7 - Contrôles et réception
6.8 – Plans de récolement
Les plans et documents à fournir par l’entrepreneur, après réception des travaux, sont les suivants :
•

Plan de récolement de la plateforme et du cheminement piétons, sous forme de plan
topographique au 1/200ème rattaché au système Lambert III (NGF Normal) complété par les
réseaux (si existant),

7 – Garantie et maintenance
−
−

L’équipement sera garantie minimum 10 ans et sa maintenance et son contrôle seront assuré
pendant cinq ans. Ces prestations sont incluses dans le présent marché.
Au minimum une visite annuelle de maintenance et de contrôle systématique devra être effectuée.

7-1 Notice, assurances et garanties
L'Entrepreneur procédera :
* à la fourniture complète des notices et plans de montages de l’équipement,
* à la fourniture des certifications et agrément du dit matériel.
* à la fourniture des assurances et garanties légales et contractuelles
L’ensemble de ces documents devront être fournies à la réception du chantier avant tout règlement.
8– Signalisation PMR
−

Mise en place d’une signalisation PMR

9– Responsabilités
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L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux ouvrages
de toutes sortes rencontrés pendant l’exécution des travaux.
Il sera tenu responsable des accidents, qui, par son fait, par une exécution défectueuse ou bien par manque
de précaution ou de surveillance, pourraient arriver aux personnes et aux choses. Il est expressément
stipulé que le Maître d’Ouvrage est entièrement dégagé de toute responsabilité à l’égard des chefs visés
ci-dessus.
L’Entrepreneur devra exercer la plus grande surveillance, se soumettre à tous règlements en vigueur, aux
ordres qui pourraient lui être donnés par les représentants du Maître d’œuvre, du point de vue de la
sécurité publique, soit même dans son intérêt personnel, le tout sans indemnités supplémentaires, attendu
que les prix ont été établis en tenant compte implicitement de tous faux frais et dépenses occasionnés par
les mesures dont il s’agit.
Il devra prévenir par imprimé réglementaire de ‘Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux’,
les différents services des compagnies et organismes intéressés du commencement de ces travaux ainsi
que de la rencontre de leurs installations, afin qu’ils puissent prendre les mesures en conséquence.
Il devra les informer immédiatement des dégradations ou accidents survenus à leurs ouvrages. Il devra
veiller tout particulièrement à la conservation des étais, supports, suspensions, planchers de protection,
etc… que les services ou compagnies intéressés feraient placer dans l’intérêt de la prévention et de la
conservation de leurs conduites ou autres ouvrages pendant l’exécution des travaux, ainsi qu’après
l’achèvement de ces derniers.
A la demande, il prendra lui-même toutes les mesures nécessaires pour le maintien de ces canalisations ou
conduites.
La protection, la conservation ou le déplacement des installations d’eau, d’électricité,
télécommunications, gaz, etc… pendant l’exécution des travaux incombe aux services, compagnies ou
particuliers intéressés, mais cela sans que la responsabilité du Maître de l’Ouvrage puissent être
recherchée par l’entrepreneur qui pourra seulement, s’il le juge à propos, exercer à ses risques et périls
recours contre les dits services, compagnies et autres intéressés, lorsqu’il y a lieu.
10 – Essais - Contrôles et Laboratoire
−

Le contrôle de l’équipement sera effectué par une entreprise certifiée et agrée, indépendante de tout
lien avec la société ayant obtenu le marché, à ses frais.

La prestation de contrôle comprend la fourniture, la mise en place et le bon fonctionnement d'un
équipement Multisports d'environ 14x26 m2.
11-L’ accès spécial PMR
Les personnes à mobilité réduite devront disposer d'un passage permettant d’interdire l'accès aux cycles, un
dispositif sera également installé à chaque ouverture.
Conformément aux normes en vigueur et afin d'éviter les risques de coincement ou de cisaillement de
doigts, il ne sera pas accepté d'ouverture ou portail dans les palissades latérales.
Le choix de la commission se portera sur une solution respectant l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite sans utilisation d'outil pour accéder sur le terrain tout en dissuadant l'accès
aux cyclomoteurs et vélo.
L'équipement sera complété par un panneau affichant clairement la conduite à tenir sur le terrain, le n° de
téléphone de la mairie et des secours.
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12- Divers
12-1 Bordereau de prix unitaire
Un bordereau des prix unitaires de tous les accessoires ou options possibles devra être fourni
avec l’appel d’offre, les prix indiqués seront valable six mois à compter de la réception des
offres.
12-2 Certification entreprise
Les entreprises répondant à cette consultation doivent être certifiées et qualifiées
12.3 – Plans et notices
Les plans et documents à fournir par l’entrepreneur, après réception des travaux, sont les suivants :
•

Notices et plan d’installation et d’implantation.

•

Tous ces documents seront remis au Maître d’ouvrage en 3 exemplaires papiers + 1
exemplaire sur CD.

•

Un panneau de chantier sera confectionné au frais du lot 1 et installé pendant toute la
durée des travaux indiquant les financeurs ainsi que les entreprises réalisation l’ouvrage
o

Variantes
Des variantes pourront être proposées par les candidats. Mais toute variante ne pourra être examinée que
si le candidat a répondu totalement au cadre de base de la présente consultation. Elle ne sera retenue
que dans l'appréciation d'une amélioration de l'offre de base au regard des critères énoncés au présent
Règlement de la Consultation.

A

Le :

Signature du prestataire, du mandataire du groupement ou de l’ensemble des membres du groupement précédée de la mention
manuscrite "lu et approuvé"
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