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 REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE D’ENTRE-VIGNES 

MAIRIE D’ENTRE-VIGNES 
60 AV. DE LA BOUVINE – SAINT CHRISTOL 34400 ENTRE-VIGNES 

 

Marché Public de prestation de Service 

 

CAHIER DES CHARGES 

VALANT ACTE D’ENGAGEMENT 

Marché sur procédure adaptée 
         

  2 0 1 9 - 1 3 

NOM DE L’ORGANISME ACHETEUR 

Collectivité territoriale : Mairie d’Entre-vignes – Hérault (34) 

REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Monsieur le Maire : Jean-Luc BERGEON 

OBJET DU MARCHE 

Entretien du stade engazonné 

DATE D’ENVOI DE LA CONSULTATION 

La consultation a été transmise aux entreprises le : 13/08/2019 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS  

LUNDI 16 SEPTEMBRE 12H00 DERNIERS DELAIS 
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1 - CONTRACTANT(S) 

Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire 

ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la 

concurrence. 

 

Dans les deux formes de groupements, l'un des prestataires membres du groupement, désigné dans 

l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de la 

personne publique et coordonne les prestations des membres du groupement. 

 

L’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire 

s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. 

LE CONTRACTANT OU LE PREMIER CONTRACTANT  
 

 (1) Je soussigné, 
(1) Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique 

 (2) Nous soussignés, 
(2) Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement 

Nom et Prénom :  

A compléter, au choix, selon la nature de l'entreprise 
 

Agissant en mon nom personnel 

Domicilié à : 

 

Téléphone :  

Télécopie :  

Adresse électronique :  

 
Ou 
 

Agissant pour le nom et pour le compte de la société : 
Intitulé complet et forme juridique de la Société 

 

Au capital de :  

Ayant son siège social à :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Adresse électronique :  

Immatriculé(e) à l'INSEE :  

Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :  

Code d'activité économique principale (APE) :  

Numéro d'inscription au registre du commerce et des 
sociétés ou répertoire des métiers : 

 

 
Ou 
 

Nom et Prénom :  
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Agissant pour le nom et pour le compte de la société : 
(2) 

 

Au capital de :  

Ayant son siège social à :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Adresse électronique :  

Immatriculé(e) à l'INSEE :  

Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :  

Code d'activité économique principale (APE) :  

Numéro d'inscription au registre du commerce et des 
sociétés ou répertoire des métiers : 

 

Agissant en tant que mandataire :  

 du groupement solidaire  

 du groupement conjoint                     

Pour l’ensemble des entreprises groupées. 

DEUXIEME CONTRACTANT  
 

Nom et Prénom :  

A compléter, au choix, selon la nature de l'entreprise 
 

Agissant en mon nom personnel 

Domicilié à : 

 

Téléphone :  

Télécopie :  

Adresse électronique :  

 
Ou 
 

Agissant pour le nom et pour le compte de la société : 
Intitulé complet et forme juridique de la Société 

 

Au capital de :  

Ayant son siège social à :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Adresse électronique :  
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Immatriculé(e) à l'INSEE :  

Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :  

Code d'activité économique principale (APE) :  

Numéro d'inscription au registre du commerce et des 
sociétés ou répertoire des métiers : 

 

 
Ou 
 

Nom et Prénom :  

Agissant pour le nom et pour le compte de la société : 
(2) 

 

Au capital de :  

Ayant son siège social à :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Adresse électronique :  

Immatriculé(e) à l'INSEE :  

Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :  

Code d'activité économique principale (APE) :  

Numéro d'inscription au registre du commerce et des 
sociétés ou répertoire des métiers : 

 

 

 M'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter le marché dans les conditions ci-après définies. 

(3) Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique 

 

 Nous engageons sans réserve, en tant que groupement, à exécuter le marché dans les 
conditions ci-après définies. 

(4) Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement 

 

L'offre ainsi présentée ne reste valable que si son attribution intervient dans le délai de 
validité des offres de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

2 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) définit les conditions d’exécution 

des prestations d’entretien du terrain de football engazonnée ainsi que des interventions ponctuelles 

sur demande du maître de l’ouvrage.  

 

LA VISITE DU SITE EST OBLIGATOIRE, l’entreprise fournira avec son offre un planning 

d’entretien annuel et de remise en état du terrain qui deviendra contractuel si l’offre est retenue. 

Ce planning permettra également d’apprécier la valeur technique de l’offre. 
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3 – CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 

 

Durant toute la durée de son contrat, le titulaire est seul responsable à l'égard des tiers des 

conséquences des actes de son personnel et de l'usage de son matériel.  

Il garantit la commune contre tout recours.  

Il contracte à ses frais toutes les assurances utiles notamment pour se garantir de toute indemnité à 

laquelle l'exposerait l'activité entreprise au titre du présent contrat.  

Il assure la sécurité de son personnel et des tiers au cours de l’exécution de ses prestations.  

Il doit se conformer aux dispositions du code du travail et à la législation en vigueur en matière 

d’hygiène et sécurité.  

Le titulaire doit adapter le nombre de véhicules ou engins en intervention en fonction des besoins du 

chantier, il doit ainsi garantir le respect des délais.  

Il s’engage à employer, en nombre suffisant, des personnels qualifiés connaissant parfaitement 

l’exécution des prestations faisant l’objet du présent marché.  

Le service sera effectué en totalité sauf en cas d’intempéries constatées par le maître d’œuvre 

rendant le travail impossible, l’entrepreneur peut remettre son exécution au 1er jour suivant le 

rétablissement des conditions optimales. Si nécessaire, ce jour est défini en accord avec la personne 

publique. En cas d'interruption imprévue et même partielle du service, le titulaire doit en aviser dans 

les plus brefs délais la Commune afin de trouver avec son accord une solution adaptée.  

Le titulaire doit s’engager pendant toute la durée du présent marché à respecter les normes et 

réglementations en vigueur. Il devra également prendre connaissance du règlement sanitaire 

départemental. 

 

L’entrepreneur établit un calendrier annuel des prestations à réaliser sur la période des 12 mois à 

venir selon les besoins réels de maintenance. Il indique toutes les interventions contractuelles du 

prestataire et les périodes prévisibles d’intervention. 

L’entreprise est tenue à une obligation de résultat. 

 

Afin d’assurer le suivi du service, un ou plusieurs rendez-vous seront prévu selon la volonté de la 

commune lors desquels sont consignées les remarques et constats sur les prestations effectuées. Ce 

rendez-vous donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu. L’entreprise y est obligatoirement 

représentée par du personnel d’encadrement. À défaut, l’entrepreneur est réputé absent et une 

pénalité financière de 50€ sera appliqué. 

4 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES OU DESCRIPTION DE LA 
PRESTATION. 

Avec la remise de son offre, le prestataire fourni un calendrier d’intervention et de remise en état 

satisfaisant de la pelouse pour la première période de contrat de 12 mois qui deviendra contractuel 

si l’offre est retenue. 

Ce planning permettra également d’apprécier la valeur technique de l’offre. 

 

Ensuite 2 mois avant la date anniversaire du marché, le prestataire fournira un planning fixant les 

prestations susceptibles d’être réalisées pour les 12 mois suivants. 

 

L’ensemble du matériel devra être désinfecté à son arrivée afin d’éviter tout risque de propagation 

de maladies. Le matériel devra être équipé pour les terrains de sports notamment au niveau des 

pneumatiques. 

 

Toutes les prestations s’entendent zone de touche comprises. 

 

 Prestations incombant à la Commune d’Entre-vignes : 

- Réglage de l’arrosage du terrain, l’hivernage et mise en route selon pluviométrie 

- Les tontes 

- Les traçages 

 

Prestations incombant à l’entreprise : 
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- Analyse de sol,  

- l’élaboration du planning d’entretien, 

- la fertilisation d’entretien, 

- le sablage, 

- le décompactage mécanique, 

- les semis de regarnissage, 

- les traitements sélectif,  

- les traitements fongicide préventif,  

- le défeutrage,  

- le réglage et remplacement d’arroseur si nécessaire à la demande 

- Une assistance technique et conseil sur simple appel téléphonique  

 

 

1 Analyse de sol : 

 

Ponctuellement une analyse de sol pourra être effectué afin de définir le programme de fertilisation 

du stade. 

 

2 Elaboration du planning d’entretien annuel :  

 

L’entrepreneur devra soumettre un planning annuel d’intervention prévisionnel. L’entrepreneur 

soumettra pour accord ce planning prévisionnel des actions à mener aux Services Techniques. En 

cours d’année, toutes opérations non nécessaire ou supplémentaire devront être justifiée par écrit. 

 

3 Fertilisation d’entretien : 

 

 Le gazon ne doit présenter aucun signe de carence. La fertilisation devra permettre au gazon de se 

régénérer et de résister à l’usure, il faudra que les graminées poussent et trouvent dans le sol tous 

les éléments dont elles ont besoins. Pour cela il faudra utiliser des engrais en fonction de l’analyse 

de sol précédemment établie et de la saisonnalité. La prestation comprend la fourniture et la mise 

en place de l’engrais par épandages. L’emploi des engrais devra être conforme à la réglementation 

en vigueur. Un contrôle des sacs en début et fin de prestation sera fait par le personnel Technique. 

 

Le titulaire du marché fournira dans la note méthodologique la description technique de l’ensemble 

du matériel et des engrais susceptibles d’être utilisés pour cette prestation. 

 

4 Sablage :  

 

La prestation comprend la fourniture et l’épandage de Sable 0/3 mm, lavé- roulé de pH neutre, 

épandu sur la totalité du terrain par sableuse auto chargeuse aprés le décompactage. 

 

Le titulaire du marché fournira dans la note méthodologique la description technique de l’ensemble 

du matériel et du sable susceptibles d’être utilisés pour cette prestation. 

 

5 Décompactage Mécanique : 

 

Le terrain sera décompacté tous les ans sur l’ensemble de la surface. L’opération pourra faire appel 

à diverses méthodes selon l’état du terrain. Cette opération doit permettre de régénérer 

efficacement le drainage superficiel et d’atténuer les déformations superficielles. Il ne devra pas 

subsister d’agglomération de sable sur la surface du gazon. Le surplus des déchets sera directement 

ramassé et évacué en décharge agréée.  

 

Le titulaire du marché fournira dans la note méthodologique la description technique de l’ensemble 

du matériel susceptible d’être utilisé pour cette prestation. 

 

6 Semis de regarnissage : 

  

L’opération de regarnissage sera réalisée avec un appareil répandant les graines régulièrement sur 

toute sa largeur de travail, ceci afin de favoriser la levée des graines de façon homogène sur 
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l’ensemble de la surface cette opération comprend également la remise en état des zones 

totalement dégradées (zones de buts, axe central, etc..) et implique toutes les sujétions nécessaires 

au semis (préparation du sol, semis, roulage…)  

Le semi peut être simultané au décompactage ou par opération séparée. 

 

7 Traitement sélectif : 

 

 Il sera effectué au minimum une fois par an un désherbage sélectif permettant d’éviter 

l’envahissement par des adventices, des traitements ponctuels pourront être demandés. 

L’application des produits sera faite avec un matériel adapté, étalonné et équipé de buses 

correspondantes aux débits demandés par la fiche descriptive du produit. Le travail sera réalisé à 

basse pression pour éviter les risques de nuage.  

 

8 Traitement fongicide préventif : 

 

 Toutes les propositions de traitement, devront être accompagnées des détails des solutions 

phytosanitaires utilisées ainsi que leur homologation pour utilisation sur terrains de sports 

engazonnés. En fonction des maladies (fusariose, fil rouge, rond de sorcière, phytium et maladie du 

gazon) des opérations de traitement pourront être effectuées par pulvérisation sur simple demande 

des services technique le titulaire du marché devra sous 72h constater la ou les maladies et définir 

le mode d’action à appliquer.  

 

9 Défeutrage :  

 

Il sera pratiqué des défeutrages par passage d’un appareil défeutreuse à gazon, sans dépasser 5 

mm de profondeur de travail. Fréquence : le défeutrage du gazon sera effectué en période de 

végétation active, (soit de mars à mai). Il sera pris la précaution de ne pas pratiquer l’opération 

après une fertilisation ou un traitement quelconque. La prestation comprend l’évacuation des 

déchets en décharges agrées. 

 

10 Re-placage des zones de but 

 

Les zones de but seront remises à niveau et re-plaquées lors de la trêve estivale. Un engrais 

racinaire devra être mis en place lors de cette opération. La surface de placage sera définie en 

accord avec les Services Techniques de la commune. Le bordereau de prix au m² inclut la fourniture 

et la pose des plaques de gazon, de terre végétale amendée pour la remise à niveau, et d’engrais 

racinaire.  

 

Le titulaire du marché fournira dans la note méthodologique la fiche technique du matériel utilisé 

pour cette prestation. 

5 - DUREE DU MARCHE 

La durée du marché sera comprise à l’intérieur des deux dates suivantes :  

 

Début du marché : la date de notification  

 

L’article 103 du décret du 25 mars 2016 N°2016-360  prévoit que « la notification consiste en un 

envoi d’une copie du marché signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de 

cette copie par le titulaire ». 

 

Le marché sera reconductible trois fois par tacite reconduction par période annuelle, sauf 

dénonciation d’une ou l’autre partie contractante trois mois avant son expiration par lettre 

recommandé. 
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6 – DELAIS ET CONDITIONS D’EXECUTION 

A partir de la notification du marché, le titulaire devra exécuter ses prestations comme définit dans 

le présent CCP 

7 – PRIX ET DETERMINATION DES PRIX 

Le montant de la rémunération est fixé dans chaque bon de commande, par application du 

bordereau des prix unitaires aux quantités de prestations ou d’éléments de missions prévues.  

 

Un détail quantitatif estimatif (DQE) dit "devis type" a été établi et remis au représentant du pouvoir 

adjudicateur préalablement à la publication de la présente consultation. Ce DQE dit "devis type" 

n'est ni publié, ni communiqué aux candidats et correspond à une commande type de la collectivité. 

Le "devis type" comporte donc des articles figurant dans le bordereau de prix unitaires (BPU), 

affecté à des quantités d'usage qui n'ont pas de valeur contractuelle, mais permettant de 

reconstituer une commande type représentative des besoins de la collectivité. 

A partir du BPU complété par chaque candidat, celui-ci verra son "devis masqué" reconstitué par la 

collectivité lors de l'analyse des offres et constituera le « prix » du candidat. 

 

Le marché est traité sans minimum ni maximum. 

 

Modalités de variation des prix : 

 

- Le marché est conclu à prix fermes pendant toute la durée du marché. 

8 – RESILIATIONS 

Les dispositions du CCAG – FCS s’appliquent. 

En dérogation à l’alinéa 2 de l’article 33 (résiliation pour motif d’intérêt général) du CCAG-FCS, le 

titulaire aura droit à être indemnisé de la part des frais éventuellement engagés pour le marché et 

strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des 

prestations payées. En cas de non réalisation des prestations prévues, ou d’un état de la pelouse 

jugé non satisfaisant par la Commune et après mise en demeure resté sans réponse, le contrat sera 

résilié sans préavis. 
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PARTIE RESERVEE A L’(AUX) OPERATEUR(S) 

ECONOMIQUE(S) 
La signature du présent Cahier des clauses particulières valant Acte d’Engagement vaut signature et 

acceptation des documents suivants :  

 

 

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

Fait en un seul original  

A ………………….. ; Le ………………….. 

SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION MANUSCRITE 

« LU ET APPROUVE » 

(Cachet de l’entreprise) 

 

PARTIE RESERVEE A LA COLLECTIVITÉ 

 

EST ACCEPTEE LA PRESENTE OFFRE  

 

 

 

 

A ………………………….., LE ………………………. 

SIGNATURE DU REPRESENTANT DE LA PERSONNE 

PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

L’opérateur économique 

(Signature de la personne habilitée à représenter 

l’entreprise) 


