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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

 
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
31170 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 d’abattage de pins parasols rue Hector Berlioz pour la ville 
de Tournefeuille 
 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE :     
Marché à procédure adaptée non alloti (article 27du Décret 25mars 2016) de prestations homogènes 
non dissociables, d’abattage de 71 pins parasols, rue Hector Berlioz comprenant autorisation de 
voirie, DICT, signalisation, démontage des arbres et évacuation, carottage des souches avec 
évacuation, rebouchage des trous en 0/20, nettoyage du chantier. 
 
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON : rue Hector Berlioz,  Commune de 
TOURNEFEUILLE 31170 
 
DELAI D’EXÉCUTION : Travaux à réaliser en hiver 2016/2017 
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE : 
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de 
règlement 
Facturation adressée au Service comptabilité, Mairie de Tournefeuille, Place de la Mairie, 31170 
TOURNEFEUILLE en triple exemplaire. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
 
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE                  
Formulaires téléchargeable 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 
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Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du 
candidat  
Les références de prestations similaires exécutées au cours des trois dernières années en indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. 
 
Mémoire technique précisant les moyens humains et matériels prévus par le candidat pour 
réaliser les prestations, mémoire détaillé sur le mode opératoire préconisé, le planning détaillé 
proposé, les références présentées pour travaux identiques, les délais proposés d’intervention, 
les mesures environnementales proposées… 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
 

- montant des travaux (60 %). 
- valeur technique de l’offre (40 %). 

� Moyens humains et matériel mis en œuvre pour respecter les délais : 20%  
� Délais de réalisation (planning précis à joindre) : 10 % 
� Hygiène, sécurité (EPI, formation et habilitation du personnel) : 5% 
� Environnement (traitement des déchets, démarche DD) : 5%  

 
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, mais se réserve également la 
possibilité d’attribuer le marché sans négociation. 

 
ADRESSE A LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIR ES PEUVENT 
ÊTRE DEMANDÉS ET LE DOSSIER PEUT ËTRE RETIRÉ: 
Mairie de Tournefeuille – services techniques – 4 rue Colbert – 31170Tournefeuille 
 
M. Thierry NOVIER  : téléphone 05 61 15 93 80 - télécopie : 05 61 15 93 81 
e-mail : dst @mairie-tournefeuille.fr  
 
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES OFFRES DEPOSEES OU ENVOYEES 
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 
d’abattage de pins parasols rue Berlioz» 
 
DATE DE  DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURREN CE : 14 novembre 2016 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :  12 décembre  2016 à 16H 
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES  : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
MARCHE N°  : 2016- 55 TECH M23 
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OFFRE VALANT ACTE D’ENGAGEMENT 

  
 
ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQU E 
 
1-1-1 / Pouvoir Adjudicateur 
 
Mairie TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 
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 
 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHE  
 
Monsieur …………………..agissant au nom et pour le compte de l’entreprise 
……………………… 
dont le siège social est domicilié à ……………………………..…………………..…… 
…………………………………………………………………………………………. 
N° téléphonique : ………………….   N° télécopie : ……………………….. 
Courriel : ………………………..@................................................ 
N° INSEE : …………………….. 
N° SIRET : …………………….. 
Activité économique principale : ………………………………………. 
 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence en date du 14 novembre 
2016, ayant pour objet un marché de travaux d’abattage de pins parasols rue Hector Berlioz 
pour la ville de Tournefeuille 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les procédures adaptées de marchés 
publics adoptées par la Commune de Tournefeuille par délibération du Conseil Municipal en date du 
11 juillet 2016, 
Après avoir effectué la visite du site,  
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. 
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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 nous engageons pour l’ensemble du marché. 
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 présenté 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. 
 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET UN MARCHE 
 
Le présent marché porte sur les travaux d’abattage de pins parasols rue Hector Berlioz pour la 
ville de Tournefeuille 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016.  
Considérant l’homogénéité des prestations de travaux permettant des conditions économiques 
avantageuses, et des facilités de suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non 
allotissement du marché, le marché n’est pas alloti. 
 
 
ARTICLE 3 – DUREE DU MARCHE : 
 
Le présent marché est conclu pour une durée globale de 2 mois à compter de sa notification. 
Le délai d’exécution courra à compter de la date de l’émission de l’ordre de service.  
Travaux à réaliser en hiver 2016 
 
 
 
Délai de réalisation proposée par l’entreprise : ___________________   
 
 
Ces délais deviennent des éléments contractuels de l’offre. 
 
 
 
ARTICLE 3- COÛT  
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, livraison ou autre. 
Le prix est ferme, forfaitaire et définitif.  
Les prestations faisant objet du présent marché seront réglées par application des prix 
unitaires dont le libellé est donné dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire, 
établi par le prestataire et vérifié par celui-ci. 
 
L’offre est exprimée en euros. 
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MONTANT  TOTAL  DE L’OFFRE : 

 
ABATTAGE DE 71 PINS PARASOLS (RUE HECTOR BERLIOZ ) : 
 
Montant hors TVA:     
Taux de la TVA : 
Montant T.T.C :    
 
Montant T.T.C arrêté en lettre à : ………………………………………………………….. 
 
Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la libre appréciation de la 
personne publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la notification. Cet acte 
d’engagement correspond à la solution de base de la consultation. 
 
 
ARTICLE 4 - LIEU D’EXECUTION :  
 

- Rue Hector Berlioz à Tournefeuille, 31170. 

 
 
ARTICLE 5 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PARTICULIÈR ES :  
 
Les  caractéristiques techniques particulières sont détaillées en annexe  notamment dans le CCTP et 
le cadre de décomposition du prix global forfaitaire 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité des prestations exigée par la Mairie de 
Tournefeuille. 
Les opérations relatives à l’exécution des prestations devront être conformes à la 
réglementation en vigueur (certificat de conformité à fournir sur demande). 
Abattage de 71 pins parasols, rue Hector Berlioz comprenant autorisation de voirie, DICT, 
signalisation, démontage des arbres et évacuation, carottage des souches avec évacuation, 
rebouchage des trous en 0/20, nettoyage du chantier. 
 

  
 
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 
le Représentant du Pouvoir Adjudicateur et prendra toutes les dispositions nécessaires pour 
que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise. 
 
Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la libre appréciation de la personne 
publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la notification. Cet acte d’engagement 
correspond à la solution de base de la consultation. 
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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 6 - MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION : 
 
 La commande donne lieu à un paiement après service fait après vérification par le 
représentant du pouvoir adjudicateur. La facture sera adressée en 3 exemplaires, un original et 
deux copies, à :  
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Direction des Finances 

Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

 
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 : 
Compte ouvert au nom de : 
Etablissement du crédit, agence : 
Code établissement : 
Code guichet : 
N° compte :      Clé :  
IBAN : 
BIC : 
 
→ Joindre impérativement un RIP ou RIB complet.  
 
Bénéfice de l’avance forfaitaire :  
Le titulaire ne bénéficie pas de l’avance forfaitaire (montant de chaque lot inférieur à 50 000 € HT) 
 
Comptable assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Payeur Général de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
Tel : 05.62.20.77.77 
La durée de validité des offres est de 90 Jours. 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
 Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS sauf dispositions contraires 
dans le présent document et pièces annexes.   
 
 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 
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Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 

réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 
 

 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. 
En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le 
présent accord-cadre sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans un 
délai de quinze jours. 
 
 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 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la collectivité afin 
d’assurer la continuité des règlements comptables. 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du pouvoir 
adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des factures présentant 
une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du fait de 
modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu connaissance. 
 
 
 
ARTICLE 8 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU  MARCHE 
 
Je, soussigné …………………………………………………………………… (Nom du signataire), 
sous peine de résiliation du marché, après avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent 
marché et apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer. 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché, conformément aux clauses et 
conditions du présent document et de ses annexes. 
 
A …………………………………………………………. LE ………………………………. 
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
Signature du Titulaire        
(Représentant habilité pour signer le marché) 
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ARTICLE 9 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur Dominique FOUCHIER, Maire de la 
commune de TOURNEFEUILLE. 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement  
 
A TOURNEFEUILLE, LE  
 

Signature du représentant 
Du pouvoir adjudicateur : 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Dominique FOUCHIER 
 
 
 
 
 
 



 

 Mairie de Tournefeuille    
  31170  Tournefeuille 

 
             ����05.61.15.93.80 –fax 05.61.15.93.80               

 
              dst@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAHIER DES 

CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIÈRES (C.C.T.P.) 

 
 

 
 
 

Abattage de pins parasols 
 
 
 

Marché n° 2016-55 TECH M23



 
 
 
 

 
2 

 
 
 

 

 
SOMMAIRE 

 
 
 

 

 
 

1. OBJET DU MARCHE : ................................................................................................. 3 

1.1généralités ................................................................................................................................................. 3 
1.2 Emplacement de la prestation .................................................................................................................. 3 

1.3 consistance des travaux ........................................................................................................................... 3 

2. MODALITÉS GÉNERALES  D’EXÉCUTION .................. ........................................ 4 

2.1 repérage des sujets a abattre .................................................................................................................... 4 

2.2 prévention des ouvrages .......................................................................................................................... 4 

2.21 Préservation des usagers de la voie ....................................................................................................... 4 

2.22  Préservation des réseaux ....................................................................................................................... 4 

2.23  Préservation des propriétés riveraines .................................................................................................. 4 

2.3  Signalisation provisoire de chantier ........................................................................................................ 5 

2.4  Installation de chantier ............................................................................................................................ 5 

2.5  Propreté et nettoyage du chantier ........................................................................................................... 5 

2.6  Déchets de taille et d’abattage ................................................................................................................ 5 

3. CONDITIONS  D’EXÉCUTION DES TRAVAUX ............... ..................................... 5 

3.1  Prestations ............................................................................................................................................... 5 
3.2  Horaires d’intervention ........................................................................................................................... 6 

3.3 Organisation du chantier .......................................................................................................................... 6 

3.4 Compte rendu d’incidents ........................................................................................................................ 6 

3.5 PENALITES ............................................................................................................................................ 6 

4. MOYENS MIS EN ŒUVRE ......................................................................................... 7 

5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES ............................................ 7 

5.1 Abattage d’arbres ..................................................................................................................................... 7 

5.2 Dessouchage mécanique .......................................................................................................................... 7 

6. DIRECTION, CONTRÔLE ET SUIVI  DE L’ EXÉCUTION  DU C HANTIER .... 7 

 



 
 
 
 

 
3 

 
 
 

 

1. OBJET DU MARCHE  :  
 

1.1GÉNÉRALITÉS 
 
Le présent marché a pour objet l’abattage de pins parasols rue Hector Berlioz à 
Tournefeuille 

 
Les pièces du marché ou accord-cadre sont par ordre d’importance : 

- Le présent acte d’engagement et ses annexes 
- La proposition financière précisant la décomposition détaillée du prix global forfaitaire par 

poste, établie par le prestataire (Bordereau de prix) 
- Le cahier des clauses administratives particulières 
- Le cahier des clauses techniques particulières 
- La notice précisant les modes opératoires du prestataire 
- La déclaration des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la prestation  ainsi que 

la proposition de planification  annuelle d’exécution 
- Notice précisant le mode de réalisation correspondant aux prestations à effectuer 

- les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux prestations faisant 
l'objet du marché ; 

- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures 

courantes et de services (C.C.A.G. arrêté du 19 janvier 2009) 
 
Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées conformément aux textes de 
loi et décrets en vigueur. 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d’exécution, le prestataire 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 que sa garantie professionnelle 
décennale. 
Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa 
police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation. 
 
A tout moment durant l’exécution de la prestation, le prestataire doit être en mesure de produire cette 
attestation, sur demande de la personne publique et dans un délai de quinze jours à compter de la 
réception de la demande. 
 
1.2 EMPLACEMENT DE LA PRESTATION 

 
Les prestations se situent sur la commune de Tournefeuille, rue Hector Berlioz, sur les 
arbres composant l’alignement bordant cette voie.  
 

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Les travaux comprennent notamment : 

• La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation nécessaire à la 
protection du chantier et des usagers. 

• Le matériel nécessaire à la bonne exécution des travaux d’abattage. 
• Le démontage des arbres et évacuation. 
• Le carottage des souches avec évacuation. 
• Le rebouchage des trous en 0/20. 
• Le nettoyage du chantier. 
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2. MODALITÉS GÉNERALES  D ’EXÉCUTION  
 

2.1 REPÉRAGE DES SUJETS A ABATTRE 
 
Tous les pins parasols de la voie sont à abattre 
 

2.2 PRÉVENTION DES OUVRAGES 
 
Le titulaire du marché est entièrement responsable des conséquences des travaux qu’il a à 
exécuter et devra prendre toutes les précautions utiles et nécessaires pour assurer la sécurité 
des personnes et des biens lors de l’exécution de sa prestation. Il devra également justifier 
d’une assurance pour tous dommages aux personnes ou aux biens résultant de son activité. 
 

 2.21 PRÉSERVATION DES USAGERS DE LA VOIE 
 
L’entrepreneur devra organiser son chantier de telles manières que les usagers de la voie (y 
compris les piétons) n’aient à subir aucun dommage du fait des travaux. 
 
Il sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des 
personnes et des biens lors de l’exécution de sa prestation. Il devra également justifier d’une 
assurance pour tous dommages aux personnes ou aux biens résultant de son activité. 
 
Si de quelconques dégâts devaient affecter équipements et plantations en place du fait ou 
indépendamment de son activité, l’entrepreneur sera tenu d’en informer le maître d’œuvre 
dans les plus brefs délais et de prendre toutes mesures immédiates pour sauvegarder la 
sécurité du public et la conservation des biens. 
 
A cet effet, l’entrepreneur devra mettre en place, avant tout commencement d’exécution des 
travaux, une signalisation, conforme à la règlementation en vigueur, qui devra recevoir 
l’agrément du gestionnaire de la voie concernée. 
 

2.22  PRÉSERVATION DES RÉSEAUX 
 
L’entrepreneur devra s’assurer, avant tout commencement d’exécution des travaux, que les 
divers réseaux souterrains et aériens (en particulier eau, gaz, électricité et téléphone) ne 
risquent aucune détérioration du fait des travaux d’élagage ou d’abattage et carottage à 
entreprendre. 
 
Dans le cas où les travaux d’élagage ou d’abattage nécessiteraient la dépose provisoire d’un 
réseau, les frais éventuels étant à sa charge. 
 

2.23  PRÉSERVATION DES PROPRIÉTÉS RIVERAINES 
 
Toutes dispositions seront prises par l’entrepreneur pour éviter l’entrée dans les propriétés 
riveraines. En cas de nécessité absolue, l’accord écrit des propriétaires concernés sera 
demandé, au préalable, par l’entrepreneur. 
 
L’entrepreneur devra exécuter les travaux d’élagage ou d’abattage de telle manière que les 
propriétés riveraines n’aient à subir aucun dommage du fait des travaux. 
 
Dans le cas où malgré les précautions prises, des dommages seraient causés sur les 
propriétés riveraines, le montant des réparations éventuelles des dégâts resterait à la charge 
exclusive de l’entreprise. 
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2.3  SIGNALISATION PROVISOIRE DE CHANTIER 

 
Le matériel de signalisation provisoire et la main d’œuvre affectée à celle-ci sont à la charge 
de l’entrepreneur. 
 
La circulation dans l’emprise du chantier sera assurée conformément aux arrêtés de 
circulation que l’entrepreneur demandera aux services gestionnaires voiries concernées 
(Commune). 
 

2.4  INSTALLATION DE CHANTIER 
 
Les emplacements mis à la disposition de l’entreprise pour ses installations de chantier et 
dépôts provisoires seront déterminés sur place lors de la réunion préparatoire qui sera tenue 
sur site rue Berlioz. 
 
L’entreprise est tenue à l’obligation de remettre à l’état initial les voiries et les zones ayant 
subi des dégâts occasionnés par la circulation des engins et par les installations de chantier. 
 
 

2.5  PROPRETÉ ET NETTOYAGE DU CHANTIER  
 
Les branches et grumes seront immédiatement retirées de la partie de la chaussée laissée en 
circulation et, le cas échéant (qui devra rester exceptionnel), des propriétés riveraines. Les 
chaussées, trottoirs, accotements et chaussées devront être laissés parfait état de propreté. 
 
Tous les soirs le chantier sera complètement nettoyé. La chaussée sera balayée si nécessaire  
afin d’être exempte de résidus. 
 

2.6  DÉCHETS DE TAILLE ET D’ABATTAGE  
 
L’évacuation des déchets vers une plateforme de recyclage est à la charge de l’entrepreneur. 
 

3. CONDITIONS  D ’EXÉCUTION DES TRAVAUX  
 

3.1  PRESTATIONS 
 
L’exécution des prestations à effectuer, sera déclenchée, en fonction du marché par ordre de 
service, 
Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché ou de l’accord-cadre (les 
normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché 
ou de l’accord-cadre). 
 
Une visite contradictoire sera effectuée en présence des deux parties, le délai d’intervention 
débutera après accord des parties. 
 Les rendez-vous de chantier seront à l’initiative du maître d’œuvre. L’entrepreneur dûment 
convoqué devra être présent à l’heure du rendez-vous. Une absence ou un retard de plus 
d’une heure au rendez-vous chantier exposera l’entrepreneur à une réfaction de son marché 
de 50 € par absence.   
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3.2  HORAIRES D’ INTERVENTION  
 
L’entreprise sera tenue de travailler suivant les indications du maître d’œuvre. Celui-ci 
définira l’organisation du chantier ainsi que les horaires du travail afin de tenir compte de 
l’environnement, de la circulation, des activités de chantiers à proximité etc. 
Les prestations seront exécutées, du lundi au vendredi inclus, sauf jours fériés, dans les 
plages horaires de 8 heures 30 – 17 heures 30. 
 
Toutefois, le maître d’œuvre pourra interdire, temporairement ou définitivement, certaines 
plages horaires de travail en raison  d’impératifs  liés à la circulation ou à la sécurité sans 
que le titulaire puisse prétendre à une indemnisation de ce fait. 
 

3.3 ORGANISATION DU CHANTIER 
 
L’emprise du chantier situé sur les dépendances des chaussées ou empiétant sur les 
chaussées et nécessitant l’utilisation de matériels (broyeurs, nacelles, véhicules, etc.) doit 
être matérialisée par tous dispositifs normalisés permettant d’assurer la sécurité et la 
visibilité du chantier. 
La signalisation devra être conforme à la législation en vigueur en matière de chantier fixe 
ou mobile. 
 

3.4 COMPTE RENDU D’ INCIDENTS 
 
Pour tous dégâts sur équipements publics ou privés, l’entrepreneur est tenu d’en informer le 
maître d’œuvre  et de prendre toutes mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité du 
public et la conservation des biens.   
 

3.5 PENALITES 
 

 

Pénalités directement applicables sur les sommes à devoir sur simple constat du pouvoir adjudicateur 
 

LIBELLÉ VALEURS FRÉQUENCE MONTANT DES PÉNALITÉS 
en € HT 

Réactivité 
Selon  CCTP 

Et l’offre du candidat 
A chaque dépassement 100 € HT par jour de retard 

Délai de remise en état 
Selon  CCTP et 

l’offre du candidat 
 

A chaque dépassement 100 € HT par jour de retard 

Défaillance d’exécution des travaux 
d’abattage ou Défaillance d’exécution des 

travaux de dessouchage 

Selon CCTP et l’offre 
du candidat 

  
A chaque dépassement 100 € par défaut constaté 

Tâches planifiées 
Retard dans une tâche 

planifiée 
A chaque intervention 100 € HT par semaine de retard 

 
Si le prestataire ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail 

dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, la personne publique  applique une pénalité 
correspondant à 10% du montant TTC du marché ou accord-cadre. 

 
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de 

sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 
 

L’article 3.5 déroge à l’article 14.1 du C.C.A.G. Fournitures Courantes et Services 
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4. MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 
Le candidat assurera les prestations avec les moyens les plus adaptés et les plus efficaces. 
Le titulaire fera son affaire de l’application de toutes les dispositions législatives, 
règlementaires et conventionnelles en vigueur, en particulier celles figurant au Code du 
Travail, notamment à l’article L 122-12 et celles relatives à l’hygiène et à la sécurité des 
travailleurs. 

 
5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES  

 
5.1 ABATTAGE D’ARBRES  

Abattage normal de l’arbre dans les règles de l’art 
 

5.2 DESSOUCHAGE MÉCANIQUE 
 
Après abattage, il sera procédé au dessouchage mécanique par carotteuse mécanique. Après 
extraction, le vide sera comblé, en fonction des sites, par de la grave 0,20 compactée. 
L’évacuation des souches vers une plateforme de recyclage est à la charge de l’entrepreneur. 
 

6. DIRECTION , CONTRÔLE ET SUIVI  DE L ’ EXÉCUTION  DU CHANTIER  
 
Tous les travaux effectués feront l’objet d’un contrôle par le maître d’œuvre. En cas de 
contestation, une visite de contrôle sera effectuée en présence de l’entrepreneur ou de son 
représentant. 
 
Si les travaux ne peuvent être admis, le titulaire devra proposer des travaux 
complémentaires, réalisés à ses frais, afin de parvenir au résultat demandé. 
 
Le titulaire s’engage : 

- à aviser le maître d’œuvre, le jour même, de tout incident, accident ou réclamation, 
- à retourner au maître d’œuvre les ordres de service qui lui ont été transmis et, en tout état de cause, 

dans les 24 heures qui suivront, par tout moyen à sa convenance. 
 
 
Le Candidat (1) 
A ............................... 
le............................. 
 
Porter la mention manuscrite "lu et approuvé" 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

1 Marché d’abattage de pins parasols rue Hector Berlioz 
 

 

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE  
HOTEL DE VILLE  
31170  TOURNEFEUILLE  
 
���� 05.61.15.93.80 -���� 05.61.15.93.81 
mail : dst@mairie-tournefeuille.fr  

 

 
CADRE DE DECOMPOSITION 

DU 
PRIX GLOBALE FORFAITAIRE  
 

 

TRAVAUX D’ABATTAGE  DES PINS PARASOLS DE LA  RUE HECTOR  

BERLIOZ 
HIVER   2016/2017 

Marché n° 2016-55 TECH M23 

 
 

N° prix Désignation Unité Quant. PU HT  Total HT  

1 Abattage de pin parasol comprenant : 
 

• Autorisation de voirie,  
• DICT,  
• Installation de chantier  
• Signalisation,  
• Démontage des arbres et évacuation,  
• Carottage des souches avec évacuation,  
• Rebouchage des trous en 0/20,  
• Nettoyage du chantier     

 
 

u 
 

71 
   

   TOTAL HT 
 

  
 

  

  TVA 20 % 
   

  

  TOTAL TTC    
 

  

 
 
Le Candidat (1) 

 

A ............................... le............................. 

 
 
 
 

(1) Porter la mention manuscrite "lu et approuvé" 


