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I - GÉNÉRALITÉS 
 

1.01 – Contexte 
 

Dans le cadre de l’aménagement environnemental du territoire, de l’amélioration des conditions 

d’accueil des personnes et de son partenariat avec les associations, la commune de SAUJON 

s’associe au tennis club, pour la construction de deux terrains de PADEL sur le site naturel de la 

Lande. Cet aménagement vise à attirer de plus en plus de monde autour de la base de loisirs  et à 

proposer un panel d’activité innovante sur notre territoire. 

 

 

1.02 – Décomposition des lots  

 

Sans objet 

 

 

1.03 – Constitution des prix 
 

Le forfait comprend la fourniture et la livraison stipulées sur la décomposition du prix global et 

forfaitaire, il sera ferme et définitif. Le titulaire du marché ne pourra demander aucune 

compensation pour les sujétions inhérentes à ces fournitures. Le titulaire sera dans l’obligation de 

procéder à la préparation du terrain à la pose de la structure afin de délivrer à la commune un 

certificat de conformité à la fin de ses interventions. 

 

 

1.04 - Prescriptions techniques des fournitures 
 

Seront à prendre en compte l’ensemble des décrets, des règlements ou des normalisations connus 

le jour de la remise des offres et afférents à l’objet du présent marché. 

En cas de dérogations et divergences, il appartient au titulaire de présenter, avant sa remise de prix, 

toute observation qu’il jugera utile. 

En cas d’absence de normes, d’annulation de celles-ci ou de dérogations, notamment par des 

progrès techniques, les propositions des titulaires seront soumises à l’agrément du pouvoir 

adjudicateur. 

L’ensemble des caractéristiques dimensionnelles et techniques sont à prendre en compte pour la 

livraison d’un produit normalisé et agréé par la Fédération Française de Tennis et permettant la 

pratique du PADEL en compétition. 

 

 

 

II – QUALITÉ, CRITÈRES ET INSTALLATION 
 

2.01   – Terrassements – Fouilles  
 

Le terrassement comprendra les aires de terrains plus les longrines et abords des terrains soit 

environ 450m² et 120ml de longrines. 

Le décapage de la terre se fera sur une profondeur de 35cm environ ; deux tranchées drainantes 

longitudinales seront prévues par terrain. Les longrines auront une section d’environ 40X40 ; leur 

dimension sera calculée en fonction de la prise aux vents des installations et de la valeur eurocode 

1 France EN1991-1-4NA (Saujon = région 3). 
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Un géotextile de répartition et de séparation de couches de classe IV minimum sera positionné en 

fond de fouilles y compris dans les tranchées drainantes.  

Mise en place de drains PVC perforés de diamètres 80mm ou 100mm en pente de 0,5 à 1cm/m 

dans les tranchées. Ce réseau sera connecté en extérieur des terrains via deux regards 40cm/40cm. 

L’évacuation de ces regards fera l’objet d’une variante obligatoire sur le marché. Il sera également 

demandé avant recouvrement des drains que soit positionnée une bande de géotextile sur la 

longueur de chaque canalisation. 

L’ensemble des gaines TPC 110 pour l’alimentation des candélabres sera à déployer en fond de 

fouille. 

Le remblai de chaque tranchée sera constitué de matériaux drainants qui ne se délitent pas dans le 

temps. Tout matériau calcaire est interdit. 

La couche de fondation des terrains sera constituée : 

- D’une couche de cailloux 20/40 compactée filtrante de 15cm, 

- D’une couche de cailloux 6/14 permettant la mise en œuvre d’un béton 

drainant. 

Un réseau interconnecté de terre sera à constituer et distribué à chaque lampadaire. Toute partie 

métallique de l’installation devra y être connectée. 

 

 

2.02   – Longrines – Dalle béton drainante 
 

La réalisation des longrines supports de structures sera exécutée en béton armé dosé à minima 

350kg/m3. Elles formeront chacune une seule et même unité et ne pourront pas faire l’objet d’une 

fragmentation de coulage. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de regard sur les provenances, 

dates et heures de livraisons des bétons. 

En ce qui concerne la dalle, le en béton drainant sera dosé à 300kg/m3. Sa composition et sa 

formulation seront à valider par le pouvoir adjudicateur. 

L’épaisseur de cette dalle sera calculée en fonction de l’utilisation et ne pourra pas être inférieure 

à 8cm. 

La dilatation des dalles sera étudiée et fera l’objet d’une note dans le mémoire technique lors du 

dépôt de candidature. Chaque entreprise donnera donc son mode opératoire. 

 

 

2.03   – Terrains de PADEL 
 

L’ensemble des entourages des terrains de PADEL sera constitué de poteaux de structuration de 

trame fixés sur longrines, de panneaux de verres, de panneaux grillagés ou d’un mélange des deux. 

Tous les produits et fixations seront normés et présenteront les caractéristiques suffisantes pour 

être installés dans un milieu à fort taux de salinité et résistants aux chocs. 

Les notes de calcul seront données au pouvoir adjudicateur pour étude au dépôt de candidature. 

On choisira de préférence un éclairage LED pour les mâts de chaque court et le nombre de 

candélabre sera judicieusement calculé pour permettre la pratique du PADEL la nuit. 

La finition des sols des courts sera réalisée en gazon synthétique sablé dont les caractéristiques 

seront à détailler dans le cahier technique de présentation. 

 

 

2.04   – Quantités 
 

Les quantités seront à vérifier lors de la visite obligatoire, préalable à la remise des offres. 

Les entreprises remettront les quantités réelles à chiffrer lors de leurs remises d’offres.  
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Le prix étant global et forfaitaire, le titulaire du présent marché aura vérifié et fera son affaire si 

les quantitatifs présentés dans la remise de son offre s’avéraient erronés. 

 

 

 

III – CONDITION DE LIVRAISON ET DE MONTAGE 
 

La livraison incluse dans le marché sera franco de port et sera assurée obligatoirement du lundi au 

vendredi de 8h00 à 16h00. 

Tout colis comportant une déformation quelconque sera refusé lors de la livraison et le coût de 

renvoi de celui-ci sera supporté par le titulaire du présent marché. 

Un représentant de l’entreprise retenue sera obligatoirement présent lors de la réception du 

matériel. 

Tout matériel détérioré lors de l’ouverture des colis sera remplacé à titre gracieux par le titulaire 

du présent marché. 

 

En aucun de ces deux cas, le pouvoir adjudicateur ne supportera quelque coût supplémentaire 
pour le remplacement de la fourniture. 
 

 

3.01  - Transport du matériel, lieu de livraison et de montage 
 

Le transport devra être réalisé par camion à l’adresse suivante : 

 

Tennis Club de Saujon  

Voie Pied de Talus 

17400 SAUJON 

 

Pour toute livraison, les services techniques devront être avertis soit par téléphone, soit par mail 

au moins 48 heures avant. 

 

 

3.02  - Personnels  

 
L’entreprise titulaire mettra, lors de la livraison, le nombre de personnels nécessaires pour 

l’exécution du déchargement de fourniture à l’endroit indiqué par un responsable des services 

techniques. 

En outre, il ne sera pas tenu compte des congés de la société pour l’approvisionnement du matériel. 

Le titulaire du présent marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser les 

livraisons dans les délais impartis. 

 

 

3.03  - Calendrier de livraison et conditions de montage 

 
A compter de la notification, le prestataire retenu aura un délai de 8 semaines (dont 3 de 

préparation) pour assurer la mise en œuvre des plateformes, la livraison et le montage de la 

structure. Ce dernier donnera lieu à un certificat de conformité de montage qui couvrira tout risque 

de malfaçon, sujétions pouvant entrainer la responsabilité de la commune.  

Le montage sera inclus dans la mission de l’entreprise.  

 

 



6 

 

IV -  RÉCEPTION, GARANTIE 
 

4.01  - Réception 

 
Les manquements constatés lors de la réception donneront lieu à un état de manque ou de 

détérioration ou d’impossibilité d’utilisation. Celui-ci sera transmis à l’entreprise qui devra, par 

tous les moyens qu’elle a à sa disposition, procéder au remplacement des fournitures précitées ou 

à la réparation dans un délai de 15 jours. 

Au cas où une carence quelconque de l’entreprise, postérieure à l’état de réception, compromettrait 

la livraison du matériel restant, le pouvoir adjudicateur pourrait se faire fournir ce matériel par un 

autre fournisseur et retrancher du prix global toutes les dépenses qui en résulteraient. De plus les 

pénalités prévues au CCAG seront appliquées. 

La réception ne pourra être prononcée qu’après la livraison, le montage complet du matériel ainsi 

que la fourniture du certificat de conformité et ce avant la fin du délai contractuel du marché.  

Il sera programmé également des réceptions partielles lors des fins de chaque phase constitutive 

du chantier : une réception pour les fouilles, une réception pour les longrines et plateformes et une 

réception finale. 

 

 

4.02 :  - Garantie 
 

Les garanties seront au minimum de deux ans. Le titulaire spécifiera dans son offre le délai de 

garantie accordé. 

 

 

 

 

 

CCTP approuvé par l’entreprise 

 

A _____________________________________, le____________________________ 

 

Le Titulaire,     
(cachet et signature) 

 

 

 

 

 


