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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

Objet de la consultation :  

Nouveaux hébergements au camping 

 

Lot 4 : Ecolodge 4-6 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et heure limites de remise des offres : le 22 février 2018 12h à la mairie 
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Article 1 - PROGRAMME DES TRAVAUX ENVISAGÉS 

2 hébergements pour 4-6 personnes avec 2 chambres indépendantes dont 1 pouvant recevoir 1 lit de 1.40m. 
Surface habitable environ 30m2 avec une terrasse extérieure couverte. 

Article 2 - PRINCIPE DE CONSTRUCTION 

L’ensemble du matériel doit être conforme aux normes de qualité et de sécurité en vigueur pour chaque catégorie de 
produits et de prestations mentionnées ci-dessous.  
 
Habitation sur le principe de l’ossature bois  
Ensemble des bois en pin sylvestre traité autoclave vert 
Soubassement sur pilotis d’environ 0.50m de hauteur 
Escalier d’accès latéral 
Terrasse couverte 
Parois et planchers isolés 
Fenêtres en bois traité, avec volets bois, dans cuisine, salon, chambres 
Fenêtre avec vitrage brouillé dans salle de bain 
Porte vitrée coulissante 
Balustrade sécurisée 
 
L’entrepreneur devra préciser clairement le type de fondations à prévoir pour la mise en place des 2 habitations 
légères de loisirs avec les caractéristiques dimensionnelles nécessaires ou si les travaux de fondations sont compris 
dans la proposition. Les garanties proposées par le constructeur concernant la structure devront être clairement 
définis. 

Article 3 – EQUIPEMENTS INTERIEURS 

Ensemble meuble en bois massif – douglas naturel 
Bardage douglas brut vertical, toile intérieure grise 
 
Cuisine 
1 meuble bar avec prise intégrée sur plan de travail 
2 tabourets hauts 
1 meuble bas évier  
1 meuble bas 
1 évier 1 bac avec robinet mitigeur 
1 plaque vitrocéramique 3 feux avec hotte 
1 combiné frigo-congélateur 
1 meuble haut 
 
Salon 
1 table bois 
4 chaises, 2 tabourets 
1 banquette avec coussinnage tissus + banquette convertible 
1 table de salon 
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1 convecteur électrique 
Branchement TV 
1 placard de rangement 
 
Chambre enfant 
2 lits 80X190 avec matelas et sommiers 
1 placard de rangement 
1 table de chevet 
1 convecteur électrique 
 
Chambre parents 
1 lit 140X190 avec matelas et sommiers 
1 placard de rangement 
2 tables de chevet 
1 convecteur électrique 
 
Salle de bain 
1 meuble avec vasque 
1 miroir 
1 douche 
1 convecteur électrique 
 
WC séparé 
1 WC 
1 dévidoir 
 
Option : vaisselle et linge de lit et de maison 

Article 4 - PRESENTATION DE L’OFFRE 

L’entreprise soumissionnaire devra présenter une offre de base conforme aux dispositions constructives énumérés 
ci-dessus suivant les modèles de son catalogue ; les matériaux extérieurs sont imposés à l’entrepreneur et devront 
être intégrés en base de proposition, mêmes observations pour l’isolation thermique et les surfaces minimales 
imposées. Avec sa proposition de base, l’entrepreneur fournira les caractéristiques précises des matériaux utilisés 
ainsi que tous documents précis permettant à la Commission d’ouverture des plis d’apprécier le modèle proposé. 
L’entrepreneur devra aussi clairement définir les aménagements spécifiques à prévoir, et qui devront être réalisés au 
préalable de son intervention. 

 

Article 5 - DUREE DU MARCHE ET PENALITES DE RETARD 

Installation en Avril 2018 et fin de chantier au plus tard le 15 juin 2018 
En cas de retard dans l’exécution des travaux, le titulaire subit une pénalité journalière de 1/3000 du montant du 
marché. 

Article 6 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant. 



 

 Règlement de consultation Page 4/6 

• Acte d'engagement et ses éventuelles annexes 
• Le cahier des clauses particulières (CCP) 
• Le détail Quantitatif Estimatif (DQE) ou Devis 

Article 7 - CONTENU DES PRIX 

•Les prix sont réputés complets. 
•Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la 
prestation. 
•Les prix indiqués par l’entrepreneur devront distinguer la fourniture et la pose de l’ensemble des prestations 
prévues, par du personnel qualifié dépendant de l’entreprise en prévoyant les garanties contractuelles de livraison et 
de parfait achèvement des ouvrages. 

Article 8 – MODALITES DE PAIEMENT 

Les fournitures sont réglées en une seule fois après la décision d'admission. 
 

Article 9 – 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. 
Elle mentionne aussi le détail des prix unitaires. 
Aucune exigence particulière n'est imposée au titulaire concernant la forme de la demande de paiement. Celle-ci doit 
néanmoins respecter les usages de la profession et comporter les mentions légales obligatoires fixées à l'article 
L441-3 du code de commerce (nom et adresse des parties, date de la vente ou de la prestation de service, la 
quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que 
toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à celle-ci). 

Article 10 – PAIEMENT DES COTRAITANTS 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à 
l'exécution de ses propres prestations. 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du 
groupement. 

Article 11 – MONNAIE DE COMPTE 

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

Article 12 – DELAI 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 la loi n°2013-100 du 28 
janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013. 
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Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 8 du décret précité 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 40 de la loi du 28 janvier 2013, 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 9 
du décret du 29 mars 2013. 

Article 13 – PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Suivant stipulations du CCAG 

Article 14 – GARANTIE TECHNIQUE 

Les prestations font l'objet d'une garantie telle que définie dans l'offre du titulaire. 

Article 15 – ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Suivant stipulations du CCAG 

Article 16 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Le Tribunal Administratif de Grenoble est compétent pour tout litige concernant la passation ou l'exécution de ce 
marché. 
 


