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 ACHETEUR ARTICLE 1 -
 
Maitre d’ouvrage : 
VILLE DE MONT SAINT AIGNAN 
59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont Saint Aignan 
Tél. : 02.35.14.30.00 
 
 

 OBJET DU MARCHE ARTICLE 2 -
 
Le présent marché a pour objet la conception-réalisation d’un Skate Park pour la ville de Mont Saint 
Aignan. 
 
Cet équipement doit être pensé comme un espace de loisirs ouvert à tous : pratiquants, familles, 
visiteurs, curieux… Il doit être conçu comme un espace convivial et agréable permettant à tous les 
publics de pratiquer les activités autorisées ou de regarder les personnes qui évoluent dans 
l’équipement. Au-delà de la pratique sportive, il doit être également imaginé comme un véritable 
espace public de vie avec ses équipements connexes : clôture, éclairage, signalétique (règles 
d’usage, sécurité). La phase conception permettra de définir les besoins réels des équipements 
connexes. 
La conception du skatepark totalisera une surface d’évolution et d’accueil d’environ 300 m².  
 
L’objectif est d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’une pratique polyvalente (de l’amateur à l’expert) 
pour le skateboard, la trottinette, le roller. 
 
Le maître d’œuvre devra donc imaginer des modules et une aire d’évolution capable de répondre à 
ces attentes. 
 
L’enjeu est de créer un équipement, en structure béton, intégré harmonieusement à son 
environnement pour en faire un véritable espace public qualitatif. 
Le service espace vert de la ville sera associé au projet de skatepark pour accompagner le travail de 
terrassement du titulaire et piloter l’aménagement paysager des abords. 
 
 

 LIEU D’EXECUTION ARTICLE 3 -
 

3.1 - Lieu d’exécution des travaux  
 
Le Skate Park sera implanté au Centre Sportif des Coquets 76130 Mont Saint Aignan. 
 

3.2 - Connaissance des lieux 
 
Le titulaire doit avoir pris connaissance des lieux et s’être enquis de toutes les informations qui lui 
semblent utile pour répondre aux exigences du CCAP et CCTP. Le titulaire ne saurait se prévaloir, 
postérieurement à la remise de son offre, d’une connaissance insuffisante du site ainsi que de tous les 
éléments locaux tels que les moyens d’accès avec toutes les gènes qu’elles peuvent occasionner. 
 
 

 DESCRIPTION DES TRAVAUX ARTICLE 4 -
 

4.1 - Décapage du site et terrassement 
 

 mise en sécurité du site concerné par les travaux 
 travaux de terrassement de la butte à -0.45m du niveau fini du skatepark. 
 compactage et réglage fin du fond de forme. 
 évacuation des déblais et de la terre sur un site prédéfini de la ville 
 fourniture et mise en place d’un géotextile type bidim sur toute la surface de la dalle béton 
 fourniture et mise en œuvre de grave concassée perméable 0/31,5 sur une épaisseur de 

30cm sur toute la surface. Réglage de niveau, compactage et réglage fin du fond de forme. 
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 Fourniture et mise en œuvre de radiers béton sous l’emprise de chaque module de la façon 
suivante : 

o mise en place d’un polyane sous l’emplacement de chaque module pour éviter le 
passage d’humidité entre la terre et le futur radier 

o coffrage rigide à l’aide de planche en bois ou aluminium 
o coulage béton sur 10 cm qualité C25/30 
o mise en place d’un treillis diamètre 5mm maillage 150mm positionné à mi-hauteur  

 séchage des radiers durant 3 semaines 
 déchargement et mise en place des modules béton sur les radiers à l’aide d’une grue 
 mise en place d’un coffrage en périphérie de la dalle de béton 
 coulage de la dalle en béton armée sur toute la surface de roulement et autour des modules, 

elle sera dosée à 350Kg/m³ et d’une épaisseur de 15cm, avec une pente d’écoulement des 
eaux et une finition soignée à l’hélicoptère. 

 Réalisation des joints de dilatation tous les 25 m². 
 Remise en état des abords et des accès 

 
4.2 - Nature et description des fournitures 

 
Le skatepark devra être d’influence mixte entre le street park (de par ces modules) et le bowl (de part 
son implantation dans un élément naturel surélevé). 
 
La surface totale du skate park sera de 25m par 12m maximum. 
 
Les modules proposés devront couvrir les besoins des différentes pratiques de glisse urbaine 
existantes soit : skateurs, rollers et trottinettes. 

 Choix de plusieurs modules respectant les propriétés suivantes : 
o modules en béton coulé moulés en usine avec armature métallique intérieure. 
o Chaque modules devra être certifié conforme à la EN 1974 par un laboratoire national 

type LNE ou TUV. (certificats à présentés avec l’offre) 
o les parties métalliques (railing ou coping) seront moulées dans le béton 
o elles seront galvanisées à chaud par trempage et lisse sans aucune partie coupante 

ou pointue 
o le design du parc doit être moderne et aéré. Les curbs ou ledge devront comporter 

des plateaux de glisse plus large que le soubassement 
o la fabrication sur site est interdite 
o aucune partie métallique ne sera acceptée entre le bas des modules et les surfaces 

de roulement horizontales 
 les modules proposés devront être de type : 

o lanceur avec table et gardes corps à chaque extrémités du skate park 
o une table centrale composée de différents types de modules 
o des modules type rails et ledge pourront être également proposés 

 Le degré des rayons des rampes devra privilégier la qualité de la pratique à la prise de vitesse 
 les plans inclinés devront être réfléchis en prenant en compte l’utilisation du site et des 

parcours par les utilisateurs (degré des pentes, positionnement des modules etc.) 
 Un chemin d’accès entre la voie publique et le skate park devra être construit (allée de 

Barsinghausen) de manière à ce que les usagers du skatepark puissent l’utiliser avec leur 
skateboard ou roller… 

 un accès aux lanceurs devra être proposé (type escaliers ou autre) 
 
 

 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS ARTICLE 5 -
 
Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont 
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou 
déroge aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour 
l'exécution doivent être conformes aux normes visées par le cahier des charges. 
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 REGLEMENT ET NORMES ARTICLE 6 -
 
Les travaux sont à exécuter conformément à tous les décrets, arrêtés, normes et règlements en 
vigueur à la date de la remise de l’offre, et en particulier aux documents désignés ci-après (liste non 
limitative) : 

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics 
de travaux, 

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de 
travaux à la date de remise de l’offre, et en particulier le fascicule 35, « Aménagements 
paysagers. ― Aires de sports et de loisirs en plein air » 

- la norme NF EN 14-974 « Installations pour utilisateurs de sports à roulettes et BMX (vélos 
bicross) – Exigences de sécurité et méthodes d’essai » 

- les Cahiers des Charges et les Règles de Calcul du groupe DTU, 
- les normes françaises AFNOR, 
- les normes UTE dont : C 13-200, C 15-100, … 
- les règles BAEL 83 ou CCBA 80, 
- les recommandations ErDF, Orange, … 
- les réglementations sur la sécurité des travailleurs, 
- les règlements sanitaires en vigueur, 

 
Pour toutes les clauses non précisées dans les pièces du marché remises à l’entrepreneur, il sera fait 
référence à ces mêmes documents. 
 
La signature des pièces du marché implique de la part de l’entrepreneur sa parfaite connaissance de 
ces documents ainsi que de ceux du dossier et leur acceptation sans réserve. 
 

 CONTENU DE LA MISSION ARTICLE 7 -
 
L’entrepreneur s’engage à fournir au Maître d’ouvrage, tous les services, matériels et équipements, la 
surveillance, les matériaux et la main d’œuvre nécessaires pour réaliser l’ensemble des travaux 
spécifiés ci-après, selon les directives données sur le site par le maître d’œuvre et dans les conditions 
et délais demandés. 
 
La mission sera réalisée en deux temps : 

- Une phase de conception 
- Une phase de réalisation 

 
Les travaux seront réalisés en une seule phase. 
 
Le maître d’ouvrage pourra demander à l'entreprise toutes modifications qu'il jugerait utile sur le 
planning proposé afin de tenir compte de contraintes particulières d’occupation des lieux ou de la 
saisonnalité à laquelle est soumise la ville de Mont Saint Aignan. 
 

7.1 - Phase de conception 
 
Il est attendu lors de la phase conception une analyse de la demande de la maîtrise d’ouvrage 
précisé.  
Le maître d’œuvre devra élaborer un projet précis en adéquation avec le besoin par la maîtrise 
d’ouvrage. 
Dans le cadre de ce marché en conception-réalisation, il est attendu un travail de parfaite coordination 
entre le maître d’œuvre et l’entreprise travaux. L’objectif est d’anticiper tous les problèmes de mise en 
œuvre sur site du projet élaboré lors de la phase de conception. 
 
Une visite préliminaire sur site devra être effectuée avec la maîtrise d’ouvrage afin de préciser le 
cahier des charges et le contexte du projet. 
 
Rendu 
A l’issue de la phase de conception seront remis : 

- un plan définitif d’implantation des modules 
- un perspective de l’ensemble finalisée du projet 
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7.2 - Phase de réalisation 
 

7.2.1 - Etat des lieux 
 
L’entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s’être rendu compte de leur situation exacte, de 
l’importance et de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant 
résulter de leur exécution. 
 
L’entrepreneur est tenu, avant tout début des travaux, de prendre connaissance auprès des services 
agrémentés, des plans qui fournissent la nature et la position des réseaux et ouvrages enterrés 
existants, tels qu’ils ont pu être recensés jusqu’à la date de commencement des travaux. Les 
conséquences de tout incident lié à la méconnaissance de ces plans seront intégralement à la charge 
de l’entrepreneur. 
 
Les déclarations de travaux (DT) seront réalisées par le Maitre d’Ouvrage. 
 
Il est précisé que les plans qui sont remis à l’entrepreneur constituent la base des réalisations, objets 
du marché. Ces plans ne sauraient être utilisés comme si aucun autre réseau ou ouvrage que ceux 
qui y sont figurés n’existait sur le terrain ou dans ses abords. 
 
Si l’attention de l’entrepreneur est attirée sur la présence de quelques végétaux existants à protéger, il 
devra prendre à sa charge toutes les dispositions nécessaires pour leur protection. Un avis du service 
espace vert de la ville devra être sollicité. 
 
Au regard de la proximité d’installations sportives (notamment athlétisme), un état des lieux 
contradictoire en début et en fin d’opération sera réalisé.  
 

7.2.2 - Stipulations générales 
 
L’entrepreneur devra exécuter tous les travaux décrits dans le présent marché. L'entreprise doit 
prévoir tous les éléments nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages, même s'ils ne sont pas 
expressément décrits. 
 
Les études complémentaires nécessaires aux études ou aux travaux seront à la charge de 
l’entrepreneur selon ses préconisations comme une étude géotechnique ou un relevé topographique 
complémentaire si celui fourni par la maîtrise d’ouvrage n’est pas suffisant. 
 

7.2.3 - Importance des travaux / Difficultés liées au site 
 
Les travaux comprennent : 

- Travaux de terrassement, compris les finitions après la pose des modules du skatepark, 
- Mise en œuvre du béton et des structures de glisse des différentes aires. 

 
L’entrepreneur devra s’appliquer à limiter les nuisances et à respecter l’environnement en prenant 
toutes les précautions nécessaires, notamment vis-à-vis de la sécurité du public, des gênes sonores 
ou visuelles, des risques de pollution… 
 
Il sera demandé un soin particulier au respect de la végétation existante et au maintien de la propreté 
du site du chantier et de ses abords ainsi qu’une remise en état après les travaux. 
 
Exécution des travaux 
 
Chaque opération sera notifiée à l’entrepreneur par ordre de service. 
 
L’ordre d’exécution des différents ouvrages sera proposé par l’entrepreneur, compte tenu en 
particulier, des contraintes extérieures aux travaux connues à l’époque de l’établissement du planning. 
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 PREPARATION – COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX ARTICLE 8 -
 

8.1 - Réunion préparatoire de chantier  
 
Une réunion préparatoire sera programmée entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur afin de 
déterminer le planning d’exécution de l’ouvrage. Il précisera la nature d’exécution de l’ouvrage, les 
contraintes ainsi que les dates limites d’exécution que le titulaire sera tenu de respecter. 
 

8.2 - Réunion de chantier  
 
Les réunions de chantier seront organisées selon les besoins en fonction de l’avancement du 
chantier.  
 

8.3 - Visite de chantier  
 
Les visites de chantier ont lieu à l'initiative du maître d'œuvre aux jour et heure fixés et précédent 
généralement les réunions de chantier. 
 
Chaque entrepreneur convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant 
qualifié agréé par le maître d'œuvre et ayant tout pouvoir de décision. 
 
Ces visites ont pour but de vérifier les matériaux ainsi que leur mise en œuvre, l'inspection des 
ouvrages et installations, la constatation de l'avancement des travaux, l'étude sur place de tous les 
problèmes qui se posent. 
 

8.4 - Suivi de l’exécution du chantier  
 
Le chantier sera suivi par Madame RIGAUD de la ville de Mont Saint Aignan. 
 

8.5 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 
 
Conformément au décret 92.508 du 11 juin 1992 relatif au travail clandestin et modifiant le code du 
travail, l'entreprise devra fournir au maître d'ouvrage une attestation sur l'honneur certifiant que les 
travaux faisant l'objet du marché seront réalisés avec des salariés employés régulièrement au regard 
des articles L 143.3, L 143.5 et L 620.3 du Code du Travail. 
 
Conformément aux articles 27 et 29 de la loi 97-210 du 11 mars 1997, relative à la lutte contre le 
travail clandestin et à l'article 6 du décret 97-638 du 31 mai 1997, l'entrepreneur doit attester sur 
l'honneur qu'il n'est pas visé par les infractions des articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1, L 125-
3 du Code du Travail. 
 
La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur 
le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux. 
 
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux 
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie, employés sur le 
chantier, sera conforme à la législation en vigueur. 
 

8.6 - Organisation - Sécurité et hygiène des chantiers 
 

8.6.1 - Installations du chantier 
 
Les installations de chantier doivent être conformes aux dispositions légales et règlementaires 
notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des ouvriers. 
 
Le plan définitif sera établi par le maître d’œuvre pendant la période de préparation et il devra être 
approuvé avant le début d'exécution. 
 
L'accès se fera uniquement suivant les indications portées sur le plan d'installation de chantier. 
 
Les lieux mis à la disposition par le maître d’ouvrage pour les installations de chantier doivent être 
remis en état avant l'expiration du délai global de l'ensemble de l'opération. 
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Lors du déroulement des travaux, des barrières de protection devront être installées autour du 
chantier par l’entreprise. La signalisation complète du chantier incombe à l’entrepreneur. 
 
Le titulaire devra veiller à la sécurisation de la voie d’accès principale partagé avec le public mais 
également la protection et la mise en place d’une clôture autour du chantier. 
 

8.6.2 - Lieu de dépôt 
 
Le lieu de dépôt, devra être déterminé dans la zone du chantier sur les emplacements définis par le 
plan d'installation de chantier définitif. 
 

8.6.3 - Nuisances liées au chantier  
 
Le chantier devra être conduit de façon à causer un minimum de gêne aux riverains. Les engins de 
chantier devront être homologués, en matière d’émissions de bruits en particulier. Toutes précautions 
seront prises pour éviter les nuisances sonores trop importantes de la part des engins de chantier 
(pompes, compresseurs…). Le brûlage de déchets sur le chantier est interdit. Toutes précautions 
seront prises pour limiter l’émission de poussières du fait de la manœuvre des engins de chantier.  
 

8.6.4 - Sécurité et protection des travailleurs sur le chantier 
 
Le titulaire élaborera un plan de prévention correspondant aux caractéristiques du chantier et celui-ci 
sera transmis au maître d’ouvrage.  
 
Le titulaire s’engage à veiller à ce que son personnel possède des équipements de protection 
individuelle nécessaire à l’exécution de la prestation et à prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour assurer dans tous les cas la protection du personnel intervenant. 
Le titulaire s’engage à respecter les mesures de sécurité au moment des travaux par la mise en place 
d’une signalétique informant l’emplacement du chantier interdit aux publics et à la fourniture et pose 
de barrière rigide pour délimiter la zone de chantier. 
 

8.6.5 - Dégradations 
 
Par dérogation à l'article 34.1 du CCAG-TRAVAUX, les contributions ou réparations éventuellement 
dues par les dégradations causées aux voies publiques (chaussées et trottoirs) par des transports 
routiers ou des circulations d'engins (exceptionnels ou non) sont entièrement à la charge de 
l'entrepreneur. 
 

8.6.6 - Limitation d’emploi d’engins mécaniques 
 
Il pourra être exigé par le maître d’ouvrage, sans plus-value, l’emploi de matériel approprié dont le 
niveau sonore sera limité conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 avril 1972 du Ministère de 
l’Environnement et des textes réglementaires postérieurs. 
 

8.6.7 - Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur 
 

Si le marché est résilié par application des articles 46.1 ou 48 du CCAG-TRAVAUX, le maître de 
l'ouvrage désigne un responsable chargé d'assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et 
installations réalisés par l'entrepreneur défaillant, et ce, jusqu'à désignation d'un nouvel entrepreneur. 
Les dépenses justifiées entraînées par cette garde sont à la charge du titulaire du marché résilié. 
 

8.6.8 - Autorisations administratives 
 
Par dérogation à l'article 31.3 du CCAG-TRAVAUX, l'entrepreneur devra réaliser les démarches 
nécessaires à l'obtention des autorisations administratives pour la réalisation des ouvrages faisant 
l'objet de son marché (ex : DICT). 
 

8.6.9 - Nettoyage du chantier, des abords et des voies d’accès 
 
Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 
l'exécution des travaux. Il aura à sa charge l'évacuation de ses propres déchets journellement. Il est 
responsable des déchets occasionnés par ses sous-traitants. Dès que les opérations de nettoyage 
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atteignent un retard de deux jours, le maître d'œuvre peut, sans mise en demeure, faire procéder aux 
opérations de nettoyage par tout entrepreneur de son choix, au frais du titulaire. 
 
La ville pourra demander si besoin le passage régulier d’une balayeuse sur la voirie et les voies 
d’accès au titulaire. 
 

8.6.10 - Gestion des déchets 
 
Le titulaire est soumis à une obligation de tri des déchets qu’il produit ou détient au titre de l’exécution 
de la prestation, ainsi qu’à l’évacuation de ceux-ci. Un schéma d’organisation et de gestion des 
déchets sera remis avec son offre. En cas de manquement à cette obligation, le pouvoir adjudicateur 
pourra conformément à l’article 37 du CCAG-TRAVAUX, après ordre de service et mise en demeure 
restés sans effet après l’expiration d’un délai de 30 jours, procéder d’office aux opérations de tri et 
d’enlèvement des déchets aux frais et risques du titulaire. 


