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Commune de Tournefeuille – Marché sécurisation entrée du Groupe Scolaire de Pahin 
Marché n° 2018-54 TECH M28 - Avis d’Appel Public à la Concurrence 

   

 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 

CONCURRENCE 
 

 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 

 

Commune de Tournefeuille 

Place de la Mairie  

31 170 TOURNEFEUILLE 

Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00 

Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Mr Fouchier Dominique, Maire de Tournefeuille 

 

 

OBJET DU MARCHE :  
 

Travaux de sécurisation de l’entrée du Groupe Scolaire de Pahin par la fourniture et mise en œuvre 

d’un portail coulissant de service et d’un portillon automatisé pour la ville de Tournefeuille 

 

 

TYPE DE MARCHE :  

 

Marché à procédure adaptée (article 27 Décret 25 mars 2016) 

 Exécution   Conception - Réalisation 

 

 

LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON :  

 

Groupe scolaire de Pahin, Boulevard Goya à TOURNEFEUILLE 31 170 

 

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE   

      

Sécurisation de l’accès au Groupe Scolaire de Pahin par la fourniture et mise en œuvre d’un portail 

coulissant tôlé (3,50 m x 2,10 m) et d’un portillon tôlé (1,20 m x 2,10 m) avec dispositif de 

verrouillage électronique, contrôle d’accès, interphone et visiophone, commande d’ouverture du 

portillon à distance (combiné volant, lecteur de badge type Vigik) et reprise d’une partie de la clôture.  

Conformité accessibilité handicapé, ERP et code du travail. 

 

 

PRESTATIONS DIVISÉES EN LOTS :   Non   Oui 

 

 

DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DU MARCHE : 

 

Durée globale de 2 mois (hors fabrication du matériel). 

Contrainte de chantier à prendre en compte : pendant toute la durée du chantier l’accès au Groupe 

scolaire devra être laissé libre aux utilisateurs (piétons, véhicules de service)  

 

 

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : 

 

Modalité de financement : Budget communal 

Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de 

règlement 

http://www.mairie-tournefeuille.fr/
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Facturation adressée au Service comptabilité, Mairie de Tournefeuille, Place de la Mairie, BP 80104, 

31170 TOURNEFEUILLE. 

Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 

présentation associés 
 

 

JUSTIFICATIFS A PRODUIRE   

                

Formulaires téléchargeables sur le site internet du Ministère de l’Economie, des Finances et de 

l’Emploi à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr 

- Déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44, 48 et suivants du Décret 2016-360 

du 25 mars 2016. (DC1, DC2, DC6) ; 

- Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations 

fiscales et sociales ; 

- N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent ; 

- Lettre de candidature modèle et déclaration du candidat DC1, DC2 ; 

- Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est pas en 

redressement judiciaire sinon copie du jugement ; 

- Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées aux articles 

L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et relative au respect de 

l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du travail ; 

- Attestations justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas 

d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations ; 

- Un extrait K-bis ; 

- Un relevé d’identité bancaire ou postal complet ; 

- Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières 

du candidat ; 

- Une déclaration indiquant les moyens tant humains que matériels qui seront mis en œuvre pour 

assurer les prestations, les fiches techniques des matériels proposés. 

Les références de prestations similaires exécutées au cours des trois dernières années en indiquant le 

montant, la date et le destinataire public ou privé. 

 

 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 

 

- Montant des travaux (50 %). 

- Valeur technique de l’offre (50 %). 

 Moyens humains et matériel mis en œuvre pour respecter les délais : 10%  

 Schéma détaillé de l’ensemble portail, portillon, clôture, dispositif automatisme, 

documentation technique (clavier, platine interphonie, combiné volant, verrouillage 

électronique et ferme porte : 20 % 

 Délais de réalisation (planning précis à joindre) : 10 % 

 Hygiène, sécurité, environnement (EPI, formation et habilitation du personnel, 

traitement des déchets, démarche DD) : 10% 

 

A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 3 

entreprises, les mieux disantes selon les critères d’attribution. 

 

 

ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LE DOSSIER PEUT ÊTRE RETIRÉ 

 

Mairie de Tournefeuille – services techniques – 4 rue Colbert – 31 170 Tournefeuille 

dst@mairie-tournefeuille.fr  

Téléphone : 05.61.15.93.80 

 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/
mailto:dst@mairie-tournefeuille.fr
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ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS: 

 

Mairie de Tournefeuille – services techniques – 4 rue Colbert – Tournefeuille 

 

Thierry NOVIER : téléphone 05 61 15 93 80 - télécopie : 05 61 15 93 81 

e-mail : dst @mairie-tournefeuille.fr  

 

ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES 

Mairie de Tournefeuille – M Le Maire - services techniques – 4 rue Colbert – Tournefeuille 

 

Les offres sont à adresser sous pli cacheté en indiquant sur l’enveloppe « Ne pas ouvrir. Travaux de 

sécurisation de l’entrée du Groupe Scolaire de Pahin » 

 

L’offre et les justificatifs seront dans une même enveloppe. 

 

 

DATE DE DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : 27 juillet 2018 

 

 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 27 août 2018 à 16H 

 

 

DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

 

MARCHE N° : 2018-54 TECH M28 

mailto:romain.granier@mairie-tournefeuille.fr

