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Marché 2022 – 02 travaux de réfection de deux courts de tennis – CCP 2 

 

Article 1 – Définition des prestations 

Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous : 
Travaux de réfection de deux courts de tennis communaux situés route de Saint Quentin.  

Article 2 – Forme du marché  

Le présent marché est passé en vertu des dispositions de l'article R.2123-1, 1° du Code de la 
Commande Publique, régissant la procédure adaptée. 
 
Il ne fait pas l’objet d’un allotissement en raison de l’absence de prestations distinctes.  
 

Article 3 - Documents contractuels 
Les pièces constitutives de l'accord-cadre sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant. 

 L'acte d'engagement  

 Le présent cahier des clauses particulières (CCP) 

 Le cahier des clauses administratives générales – travaux approuvé par arrêté du 30 mars 2021 et publié 
au JO du 1er avril 2021 

 La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 

Article 4 – Type de prix 

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. 
 

Article 5 – Modalités de variation du prix 

Les prix sont fermes et réputés établis aux conditions économiques du mois correspondant à la date 
à laquelle l’offre a été remise par le titulaire, conformément au CCAG. 

Ce mois est appelé mois zéro (M0) 

Article 6 – Contenu des prix 

Les prix sont réputés complets. 
Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant 
obligatoirement la prestation. 
  

Article 7 – Durée du marché et calendrier d’exécution 

Le marché est conclu pour une durée de 6 mois. 

Les travaux sont à exécuter dans un délai maximum de 1 mois à compter de la notification.  

Livraison attendue : fin mai 2022.  

 

Article 8 – Description des prestations  

Les travaux concernent la réhabilitation de deux courts de tennis extérieurs vétustes actuellement en 
gazon synthétique.  

L’objectif est de remplacer le revêtement de ces courts par une moquette aiguilletée permettant leur 
usage optimal même en cas de pluie, en assurant la perméabilité et l’écoulement des eaux.  

L’entrepreneur devra donc assurer la dépose et l’évacuation du tapis actuel. Ce dernier devra être 
transporté vers un site de recyclage.  
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Le support du terrain devra être préparé pour recevoir le nouveau revêtement. Pour cela 
l’entrepreneur devra assurer le nettoyage du court par un traitement mécanique consistant en la 
projection d’eau à haute pression.  

Le support de la nouvelle moquette devra ensuite être préparé afin d’assurer sa planéité et sa 
conformité avec la norme NF P90-110. Pour cela, l’entrepreneur devra recourir au ponçage et au 
ragréage des zones délitées.   

Le terrain sera équipé d’une moquette textile aiguilletée constituée de fibres prolypropylène. Cette 
moquette pourra être posée ou collée. Une couche supérieure de sable devra être ajoutée, et les 
lignes de jeu devront être tracées ou incrustées.  

L’entrepreneur aura à sa charge la dépose et la repose des clôtures pour amener le matériel sur site, 
ainsi que le nettoyage final du chantier.  

Les travaux effectués devront respecter les normes NF 90-110, et NF EN 15 330-2.  

Le titulaire devra être référencé Plan Qualité Tennis® par la Fédération Française de Tennis pour la 
famille « moquette ». 

Article 9 – Garde du chantier 

La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont à la charge de 
l'entrepreneur. 
 

Article 10 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 

Les travaux ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un coordonnateur en matière de sécurité et 
de santé ou d'établir un plan de prévention. Le maître d'ouvrage met néanmoins en œuvre les 
principes généraux de prévention afin d'assurer la sécurité et la protection de la santé des 
travailleurs, tout au long du ou des chantiers. 
 

Article 11 – Réception 

Les travaux exécutés au titre de chaque chantier sont réceptionnés dans les conditions prévues par 
l'article 41 du CCAG-Travaux. 
 

Article 12 – Forme des demandes de paiements 

La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées sur la base duquel le 
montant à payer est établi. 
La forme de la demande de paiement est établie conformément aux prescriptions du CCAG-Travaux. 
 

Article 13 – Dématérialisation des paiements 

La facturation en ligne sera utilisée. En vertu de l'article L2192-1 du code de la commande publique, 
les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements 
publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous 
forme électronique. 
Les opérateurs économiques ont l'obligation de transmettre leur facturation de façon dématérialisée 
au moyen de la plateforme chorus-pro.gouv.fr. 
L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. 
Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne 
peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à 
l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail. 



Marché 2022 – 02 travaux de réfection de deux courts de tennis – CCP 4 

 

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la 
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la 
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant pour l'Etat, à la date d'horodatage de la 
facture par le système d'information budgétaire et comptable pour une facture transmise par 
échange de données informatisé). 
 
Modalités pratiques pour transmettre les factures sur le portail Chorus  
Identifiant de la structure publique : Commune de Tullins 
Code service : Aucun 
Références ou numéro de l'engagement juridique : numéro de marché fourni à la notification du 
marché 
Instructions pour l'enregistrement de la facture : Depuis l'espace Factures de travaux, cliquez sur 
l'onglet "Déposer" puis cochez "Dépôt initial" importer votre facture au format PDF. Sélectionner le 
cadre de facturation correspondant à votre situation, précisez votre structure, identifiez le maître 
d'oeuvre et le maître d'ouvrage puis confirmer votre envoi après avoir vérifié le destinataire 
Mentions obligatoires des factures électroniques :   
Les factures électroniques comportent les mentions obligatoires listées par l'article D2192-2 du code 
de la commande publique, sans se substituer aux mentions prévues par l'article L441-3 du code de 
commerce et l'article 242 nonies A du Code Général des Impôts au regard du droit fiscal. 

Article 14 – Sous-traitance et cotraitance 

Article 14.1 – Désignation de sous-traitants en cours de marché 

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article R. 2193-1 du 
Code de la Commande Publique. 
Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct : 

 les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant ; 

 le comptable assignataire des paiements ; 

 le compte à créditer. 
 

Article 14.2 – Paiement direct des cotraitants 

En cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les 
sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. 
Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à 
concurrence du montant dû à chacun. 
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du 
montant d'acompte ou du solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte 
afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant. 
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire : 

 indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui 
sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que 
le représentant du maître d'ouvrage doit régler à ce sous-traitant ; 

 joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins. 
 

Article 14.3 – Paiement direct des sous-traitants 

Conformément à l'article R2193-11 du code de la commande publique, le sous-traitant admis au 
paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen 
permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire 
contre récépissé. 
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Conformément à l'article R2193-12 du code de la commande publique, le titulaire dispose d'un délai 
de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l'article R. 2193-11 
pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à 
l'acheteur, représenté par le maître d'œuvre. Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation 
mentionné à l'article L2192-5 du code de la commande publique, il y dépose sa demande de 
paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour 
accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation. 
Passé ce délai de quinze jours, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces 
justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. 
Conformément à l'article R2193-14 du code de la commande publique, lorsque le sous-traitant a 
obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans 
les conditions fixées à l'article R. 2193-11 ou qu'il dispose de l'avis postal attestant que le pli a été 
refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement au 
maître d'œuvre représentant l'acheteur, accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l'avis 
postal. 
Le maître d'œuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant. 
Le maître d'ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans le délai décrit à l'article 28 - Délai de 
paiement. 
Ce délai court à compter de la réception par l'acheteur représenté par le maître d'œuvre, de l'accord, 
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé. A défaut de notification d'un accord ou d'un 
refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le délai de paiement court à 
compter soit de l'expiration de ce délai, soit de la réception par le maître d'œuvre représentant 
l'acheteur de l'avis postal mentionné à l'article R. 2193-14. 
Le maître d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant. 

 
Article 15 – Monnaie de compte de l'accord-cadre 
La monnaie de compte de l'accord-cadre est l'euro pour toutes les parties prenantes. 
 

Article 16 – Délai de paiement 

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours. 
 
Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par les articles 
L2192-10 à L2192-14 et R2192-12 à R2192-36 du code de la commande publique. 
Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article L2192-13 du code de la commande publique est égal 
au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale 
Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour 
du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré 
de huit points de pourcentage. 
En vertu de l'article L2192-13 alinéa 3 du code de la commande publique, le retard de paiement 
donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement de 40 euros, conformément à l'article D2192-35 du code de la commande 
publique. 
 

Article 17 – Obligation de parfait achèvement 

Le délai de garantie est fixé à 12 mois. 
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de parfait achèvement prévue au 
CCAG-Travaux. 
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Article 18 – Assurances de responsabilité civile professionnelle 

Conformément à l'article 8 du CCAG-Travaux, le titulaire doit contracter les assurances permettant 
de garantir sa responsabilité à l'égard des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par la 
conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. 
Il doit justifier dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'accord-cadre 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. 
A tout moment durant l'exécution de l'accord-cadre, 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 19 – Règles générales d'application des pénalités 

Article 19.1 Modalités de retenue des pénalités 

Conformément au CCAG, les pénalités sont précomptées sur les acomptes versés par l'acheteur. 

Article 19.2 Modalités d'imputation des pénalités en cas de groupement 

Conformément au CCAG, dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques pour lesquels le 
paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du 
groupement conformément aux indications données par le mandataire. 
Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au 
mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d'ouvrage à l'égard des 
autres opérateurs économiques. 
 

Article 20 – Pénalités de retard 

Article 20.1 Calcul des pénalités de retard 

Les pénalités journalières de retard dans l'exécution des prestations sont calculées comme indiqué à 
l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux. 
 

Article 20.2 Plafonnement des pénalités de retard 

Conformément au CCAG, le montant total des pénalités de retard ne peut dépasser 10% du montant 
hors taxes du marché.  

Article 20.3 Exonération des pénalités de retard 

Conformément au CCAG, le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne 
dépasse pas 1000 euros HT pour l'ensemble du marché. Le terme "d'exonération" s'entend 
strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil est dépassé. 
 

Article 20.4 Mise en œuvre des pénalités de retard  

Les pénalités de retard ne sont appliquées que suite à une phase de contradictoire avec le titulaire du 
marché, invité par l'acheteur à présenter ses observations, comme indiqué à l'article 19.2.4 du CCAG-
Travaux. 
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Article 21 – Résiliation 

Résiliation pour motif d'intérêt général 
Le taux de l'indemnité versée au titulaire appliquée sur le montant hors taxe de la partie résiliée du 
marché est de 5 %. 
 
Le présent document ne déroge pas au CCAG-Travaux en ce qui concerne les modalités de résiliation 
du marché. 
 

Article 22 – Poursuite des travaux aux frais et risques du titulaire 

Conformément à l'article 52.1, 52.2 et 52.3 du CCAG-Travaux, lorsque le titulaire ne se conforme pas 
aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met 
en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. 
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à 
quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Si le titulaire n'a pas déféré 
à la mise en demeure, peuvent être ordonnées soit la poursuite des travaux à ses frais et risques, soit 
la résiliation du marché à ses torts exclusifs. 
 

Article 23 – Attribution de compétence 

Le Tribunal administratif de Grenoble est compétent pour tout litige concernant la passation ou 
l'exécution de cet accord-cadre. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  


