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OFFRE VALANT ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 

  
ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTES 
 
1-1- IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 

 
1-1-1- Personne publique 

 
Mairie TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 
BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 
1-1-2- Représentant du pouvoir adjudicateur 

 
Le représentant du pouvoir adjudicateur est monsieur Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le 
marché en application de la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2015. 
Imputation budgétaire : Budget communal 
 
1-1-3- Désignation du comptable assignataire des paiements 
 
Monsieur le Trésorier Payeur Principal de Cugnaux 
46 place de l’Eglise 
31 270 Cugnaux 
Téléphone : 05.62.20.77.77 
 
1-2- IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHE ET ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

 
Monsieur …………………………………….. agissant au nom et pour le compte de 

l’entreprise……………………………………………………………………………………… 

Adresse (siège social) : ………………………………………………........................................ 

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………... 

N° téléphonique : ………………….   N° télécopie : ………………………. 

Courriel : ………………………@................................................ 

N° INSEE : ……………………. 

N° SIRET : ……………………. 

Code activité économique principale (APE) : ………………………………………. 

 

□ agissant pour mon propre compte ; 

□ agissant pour le compte de la société ; 

□ agissant en tant que mandataire ; 

 □ du groupement solidaire   □ du groupement conjoint 
 

Pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du …………. 

 

Après avoir produit toutes attestations prévues aux articles 44, 48 et suivants du Décret n°2016-360 du 

25 mars 2016 et les documents demandés, 

 

Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence en date du 27 juillet 2018 

http://www.mairie-tournefeuille.fr/
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Ayant pour objet un marché de travaux de sécurisation de l’entrée du Groupe Scolaire de Pahin 

par la fourniture et mise en œuvre d’un portail et d’un portillon automatisé pour la ville de 

Tournefeuille  

Après avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les procédures adaptées de marché 

public adoptées par la Commune de Tournefeuille par délibération du Conseil Municipal en date du 11 

juillet 2016, 

Après avoir produit toutes attestations prévues aux articles 44, 48 et suivants du Décret n° 2016-360 

du 25 mars 2016 et les documents demandés,  

1. Je m'engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions et conditions des documents 

visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations objet du présent 

marché aux conditions ci-après définies, qui constituent l’offre de la société pour le compte de qui 

j’interviens. 

2. Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou de 

l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles) 

3. Je m’engage à fournir les attestations justifiant que je suis titulaire d’une assurance garantissant les 
tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 
 
4. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des salariés 
employés régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 ET L620-3 du Code du Travail et 
respectant l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L.323-I du code du travail 
 
5. J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l’accord-cadre ou du marché à mes (nos) 
torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne 
tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015. 

 
Nous engageons sans réserve à exécuter les prestations objet du présent marché aux conditions ci-

après définies qui constituent l’offre de la Société …………………………….  

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 

jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par l’avis public d’appel à la 

concurrence. 

 

Nous nous engageons pour l’ensemble du marché. 

     
ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 

 
Le présent marché a pour objet les travaux de sécurisation de l’entrée du Groupe scolaire de Pahin par 

la fourniture et la mise en œuvre d’un portail coulissant de service et d’un portillon automatisé pour la 

ville de Tournefeuille. 

 
ARTICLE 3 – DUREE DU MARCHE 
 

Le présent marché est conclu pour une durée globale de 2 mois (hors fabrication à compter de la date 

fixée sur l’ordre de service n°1 prescrivant le début des travaux. 

 

 

Délai de réalisation proposée par l’entreprise : ___________________   

 
 

Ce délai devient un élément contractuel de l’offre. 

 
ARTICLE 4 – MONTANT DU MARCHE 

 

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, livraison ou autres. 

Le prix est ferme, forfaitaire et définitif. 



3/6 

Commune de Tournefeuille – Marché sécurisation de l’entrée du Groupe Scolaire de Pahin 

Marché n° 2018-54 TECH M28 - Acte d’engagement 

Les prestations faisant objet du présent marché seront réglées par application des prix dont le 

libellé est indiqué dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire, établi par le 

prestataire et vérifié par celui-ci. 

 

L’offre est exprimée en euros. 

 

Montant hors TVA:     

Taux de la TVA 20%: 

Montant T.T.C :    

 

Montant T.T.C arrêté en lettre à : 

 

 
ARTICLE 5 – LIEU ET MODALITES D’EXECUTION 
 
Groupe scolaire de Pahin, Boulevard Goya à Tournefeuille 31170. 
Pendant toute la durée du chantier, l’accès au Groupe scolaire de Pahin devra être laissé 
libre aux utilisateurs (piétons, véhicules de service, …). 
 
ARTICLE 6 – REMISE DES FICHES TECHNIQUES ET/OU D’ECHANTILLON 

 
La remise des fiches techniques précisant notamment les performances du produit, les conditions de 

garantie et d’entretien, les notices d’utilisation et de maintenance, et de remplacement et certificats est 

obligatoire pour que l’offre soit étudiée. Ils seront rédigés en français. 

 
ARTICLE 7 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
Dépose portail et clôture existante (100 ml) avec remisage aux services techniques 4 rue Colbert. 

 

  
 
Fourniture et mise en œuvre : 

 D’un portail coulissant, barreaudage vertical et tôle perforée à 1 vantail coulissant de 3,50m x 

2,10m de haut avec serrure 3 clés ;  

 D’un portillon à 1 vantail battant avec 4 paumelles, barreaudage vertical et tôle perforée de 

1,20m x 2,10m de haut avec verrouillage électronique, ferme porte et 3 clés de sureté (1200 

daN mini), clavier à code, platine interphone, combinés volants, lecteur de badges Vigik 

 De clôture, aspect identique (en 2 parties) de 5,40m x 2,10m et sur muret existant de 2,65m x 

1,20m 

Rehausse des murs existants de 1 bloc de 50x20x20 avec enduit sur totalité murs et murets. 

Création contrôle d’accès sur portillon permettant contrôle d’accès avec interphone et visiophone, 

commande d’ouverture du portillon à distance par appel sur téléphones de la maternelle ou de 

l’élémentaire, visualisation sur plusieurs moniteurs ; 

Tous travaux liés à la pose des portail –portillon : tranchées avec évacuation déchets et remblais et 

finition à l’identique de l’existant, longrines en béton armé pour portail et portillon avec scellement 

rail de guidage du portail coulissant, fourniture et mise en place des fourreaux dans la fondation ou en 

tranchée complémentaire pour automatisme du portillon… 
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Tous travaux liés à la réalisation du contrôle d’accès : tranché entre portails et bâtiment avec 

évacuation déchets et remblais et finition à l’identique de l’existant, câblage alimentation + autres 

jusqu’aux TGBT ou autres points de raccordement dans les bâtiments existants Maternelle et Primaire 

(apparent sous goulotte ou tube IRO, sous faux plafonds …) 

 

Voir le cadre de décomposition du prix global forfaitaire pour complément de description et 

détails. 

 

Les entreprises devront s’entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en conséquence, 

s’engagent à n’élever aucune réclamation sur l’insuffisance des documents mis à leur disposition pour 

l’établissement de leurs prix. 

En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des fournitures 

et travaux nécessaires, conformément aux prescriptions du marché, aux règles de l’art, sans aucun vice 

ou malfaçon. 

 

La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. En cas 

d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement la personne 

responsable du marché et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des 

prestations ne s’en trouve pas compromise. 

 

Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 

 

- S’être assuré des conditions générales d’exécution et de livraison des fournitures tant du point 

légal, administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans 

l’obtention de ces renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et 

demeure à sa charge ; 

- Avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis en 

cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit  

- Avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les prix 

unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à l’appréciation de 

la nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations. 

Lors de la remise de sa proposition, l’entrepreneur est supposé avoir une parfaite connaissance de 

l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour l’achèvement complet des 

prestations décrites dans le présent document. 

 
ARTICLE 8 – MODALITES DE REMUNERATION 

 

La commande donne lieu à un paiement après service fait après vérification par le représentant du 

pouvoir adjudicateur. La facture sera adressée à :  
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Direction des Finances 

Place de la Mairie  
BP 80104 

31 170 TOURNEFEUILLE 
 

Outre les mentions légales, la facture devra indiquer : 
- La référence du marché 
- Le nom, la dénomination sociale, les coordonnées 
- Le n° du SIRET du créancier 
- Le numéro du compte bancaire ou postal du titulaire 
- La date et le lieu d’exécution 
- Le service municipal ayant bénéficié de l’approvisionnement 
- Le montant HT de la prestation fournie, le taux et le montant de la TVA et le 

montant total TTC de la facture à régler. 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché, par mandat 

administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de règlement, en faisant 

porter au crédit du : 
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Compte ouvert au nom de : 

Etablissement du crédit, agence : 

Code établissement : 

Code guichet : 

N° compte :      Clé :  

IBAN : 

BIC : 

 

→ Joindre un RIP ou RIB.  

→ Facture remise en 3 exemplaires.  

 

Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures 

(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2018) devront parvenir à la Ville de 

Tournefeuille avant le 5 décembre 2018.  

 
Bénéfice de l’avance forfaitaire :  

Le titulaire ne bénéficie pas de l’avance forfaitaire (montant du marché à 50 000 € HT) 

 

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 

d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil ainsi 

qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du 

marché. 

 

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 

modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  

- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  

- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne 

morale ;  

- ses coordonnées bancaires ou postales 

 

 
ARTICLE 9 – DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE 

 

L’offre est valable 90 jours. 

 
ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES 

 
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 

31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
SIRET : 173 100 058 00010 

Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 

 

 
ARTICLE 11 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU MARCHE 

 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché, conformément aux clauses et 

conditions du présent document et de ses annexes. 

 

Fait à                                                

Le  

LE CANDIDAT, 
(Représentant habilité pour signer le marché), (Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr
mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr
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La présente offre est acceptée par le responsable du marché pour valoir acte d’engagement  

 

A Tournefeuille, le 

 

 

Signature du représentant 

Du pouvoir adjudicateur : 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Dominique FOUCHIER 

 


