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CHAPITRE 1. OBJET DU MARCHE 

1.1. Présentation 
 
Le présent cahier des charges a pour objet la description des travaux et ouvrages de réfection de deux  
court de tennis pour le compte de la ville de Salles 
 

1.2. Objet du marché 
Les missions, que le Titulaire doit assurer, consistent à : 

• Les travaux de préparation : 
- Dépose clôture pour accès et remise en place 

• Les travaux  
- Pose d’une couche de matériaux drainants sachant qu’il faudra rattraper la pente des 

courts existants  
- Pose d’armatures 
- Revêtement en béton poreux et option en Clay 
- Réalisation tracé lignes de jeux à la peinture blanche 
- Réalisation 4 massifs pour poteaux de filet et deux massifs pour boucle centrale 

• L’équipement  
- Deux paires de poteaux de tennis diamètre 90 
- Deux files de tennis compétition 
- Deux paires de poteaux de simple 
- Deux portes grattes pieds avec grille 

 

1.3. Obligations du marché 
 
Le marché impose au Titulaire des obligations de résultats et des obligations de moyens. 
 
Les missions du titulaire consistent à prendre en charge tous les équipements existants, en service ou à 
l’arrêt, permettant d’assurer la production de chaleur et d’eau chaude  
 
Le Titulaire garantit les résultats fixés au présent document et met en oeuvre, de sa propre autorité et 
sous sa seule responsabilité, pour les installations tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de 
ses missions et l'obtention des résultats. 
 
En conséquence, tous les moyens et modalités décrits dans le présent CCTP ou tous les documents qui 
y sont cités ne sont que des moyens minimaux; ils ne sont pas limitatifs, en particulier en ce qui 
concerne l’installation et l'entretien préventif. 
 
 
 
 
 



 

 

Le respect de ces moyens ne peut suffire au Titulaire pour se dégager de sa responsabilité qui reste 
pleine et entière. Le Titulaire met en oeuvre, de sa propre autorité et sous sa seule responsabilité, tous 
les moyens qu'il juge utiles pour l'accomplissement de ses missions. 

En outre, l'avis ou l'acceptation de la Ville de SALLES sur une décision concernant l'organisation ainsi 
que les informations et documents fournis par lui ne peuvent dégager pour autant la responsabilité du 
Titulaire. 

 

1.4. Connaissance des lieux 
 
L’entrepreneur devra avoir procédé à une visite du chantier, avoir tenu compte des difficultés 
susceptibles d’être rencontrées par l’exécution du chantier 
 

1.5. Conditions techniques 
 
L’entreprise se devra de respecter toutes les normes et réglementations en vigueur 
 
Avant l’ouverture du chantier, l’entrepreneur devra se mettre en rapport avec le service 
technique de la commune, concernant la signalisation, le stockage des matériaux, l’évacuation 
des déchets et le nettoyage de fin de chantier 
 
Les travaux devront être réalisés entre le 30 août 2017 et le 13 septembre 2017 
 
 
 
 
A …... le …………….. Mention manuscrite "lu et approuvé" 

Signature du représentant du Titulaire  Signature du Maître d'Ouvrage 
Cachet du Titulaire             Le Maire de la Ville de SALLES 


