
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A 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 
 
Personne responsable du marché : Dominique FOUCHIER, Maire 
 
OBJET DE L’ACCORD-CADRE: Prestations de services d’entretien du parc de véhicules de la 
ville de Tournefeuille. 
 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE  
Accord-cadre à bons de commande, avec montant maximum annuel, à procédure adaptée des articles 
27, 78, 79 et 80  du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, mono-attributaire déterminant 
toutes les stipulations contractuelles, qui s’exécute au fur et à mesure par l’émission de bons 
de commande. 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des 
facilités de suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement de 
l’accord-cadre. 
La prestation comprendra le  avec la ville de Tournefeuille, selon les éléments du DCE.   
CPV : 50110000-9 

Montant maximum annuel: 62 000 € HT 
 
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON  : Garage du prestataire et services de la commune de 
TOURNEFEUILLE 
 
 
DUREE DE L’ACCORD-CADRE : douze mois à compter de sa notification, reconductible deux fois 
expressément pour une durée de douze mois.  
 
CONDITIONS RELATIVES A L’ACCORD-CADRE: 
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de 
règlement 
Facturation par service utilisateur adressée au Service comptabilité, Mairie de Tournefeuille, Place de 
la Mairie, BP 80104, 31170 TOURNEFEUILLE en triple exemplaire ou par Chorus Pro. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
 
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE :  
Déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44, 48 et suivants du Décret 2016-360 du 25 
mars 2016. (DC1, DC2, DC6) 
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   
Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et 
sociales (NOTI  2) 
La lettre de candidature et déclaration du candidat DC1 et DC2 
N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent 
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 DC6 
Attestation 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. 
Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du 
candidat. 



Les tarifs publics. 
Critères obligatoires pour la sélection des candidatures : pouvoir réparer 4 véhicules 
simultanément au minimum 
Mémoire technique précisant les moyens humains et matériels prévus par le candidat pour 
réaliser les prestations, détails fonctionnels et organisationnels du garage, engagements avec 
les fournisseurs, compétences…une notice précisant le mode opératoire détaillé d’exécution 
des prestations par l’entreprise 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer leur 
offre, notamment les fonctionnalités non prévues au CCP et qui pourraient contribuer à améliorer le 
service de base initialement demandé. 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION : 
Critères de jugement des candidatures : 

1. Capacité de l'entreprise à mettre en œuvre les moyens en personnel et en matériel nécessaire à la 
réalisation des prestations faisant l'objet de l’accord-cadre. 

2. Capacité à réparer 4 véhicules simultanément au minimum 
    3. Références de l'entreprise en matière de prestations similaires (attestations des établissements 
concernés, surface, nom d'un interlocuteur, montant des prestations). 
 
Critères de jugement des offres : 

- Taux horaires des prestations (40 %). 
- Services comprenant le coût d’utilisation du service, l’enlèvement de véhicule, le prêt de 

véhicule de remplacement (30%). 
- Taux de marges  pondéré selon la répartition du parc par marque de véhicule (20 %). 
- Délai d’exécution (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, mais se réserve également la possibilité d’attribuer l’accord-cadre 
sans négociation. 
 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES ET 
LES OFFRES DOIVENT ETRE ENVOYEES OU DEPOSEES : 
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 
M. Le Maire 
Service Marchés Publics 
HÔTEL DE VILLE – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
Tel : 05.62.13.21.21 
 
Adresse physique:  
Mairie de Tournefeuille, Médiathèque, Service Marchés Publics, impasse Max Baylac, 31170 
TOURNEFEUILLE - Tel : 05.62.13.21.64 – Télécopie : 05.62.13.21.61 
marches-publics@mairie-tournefeuille.fr   
ou  www.achatpublic.com 
 

Sous enveloppe avec mention : «  ne pas ouvrir – Accord-cadre d’entretien de véhicules » 
 
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :  
Renseignements complémentaires : M. Thierry NOVIER  ou M. Romain GRANIER  
Tel : 05.61.15.98.44 ou 0561.15.93.80 
Courriel : dst@mairie-tournefeuille.fr  
romain.granier@mairie-tournefeuille.fr 
 

MARCHE N° 2018 – 02 DGS1 M02 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :  20 avril 201 8 à 12h  
 
DATE DE L’ENVOI A LA PUBLICATION : 23 mars 2018 
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
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ACTE D’ENGAGEMENT  

 
 

ACCORD-CADRE  SELON LA PROCEDURE ADAPTEE DES ARTICLES 27, 78, 79 ET 80  
DU DECRET N° 2016-360 du 25 MARS 2016 

 
 

Le présent document vaut acte d’engagement 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
ACCORD-CADRE 

D’ENTRETIEN DU PARC DE VEHICULES 

DE LA VILLE DE TOURNEFEUILLE 

 

2018 - 2021 

Numéro de l’accord-cadre : 2018 - 02  DGS1 M02 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :  20 avril 2018 à  12 H 
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ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTE S 
 
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 
 
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 Général de Cugnaux,  46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHE  OU ACCORD-CADRE 
 
Monsieur …………………..agissant au nom et pour le compte de l’entreprise 
…………..……………………………………………………………………… 
 
Adresse (siège social):………………….…………  ………………….………… … 
………………………………………………………………………………………. 
 
N° téléphonique : ………………….   N° télécopie : ……………………….. 
 
Courriel : ……………….…………. @.................................. 
 
Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) : ……………………………………….. 
 
Code d’activité économique principale (APE) : ………………………………………... 
 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence en date du  23 mars 2018, 
Ayant pour objet un accord cadre de prestations d’entretien du parc de véhicules de la ville de 
Tournefeuille, n° 2018 -02  DGS1 M02, 
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 
accord-cadre et marchés subséquents  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) 
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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 nous engageons pour  l’ensemble de l’accord-cadre et des marchés subséquents conclus sur son 
fondement. 
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. 
 

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE 
 
Le présent accord-cadre porte sur les prestations d’entretien et réparation du parc de véhicules de la 
ville de Tournefeuille. 
CPV : 50110000 
 

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE 
 
ARTICLE  3 –1  FORME DE L’ACCORD-CADRE 
 
Le présent accord-cadre est passé selon une procédure adaptée en application des articles 27, 78, 79 
et 80  du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Le présent accord-cadre, déterminant toutes les stipulations contractuelles, s’exécute au fur et à mesure 
par l’émission de bons de commande, dans les conditions fixées aux articles 78 et  80 du Décret n° 
2016-360. 
Le présent accord-cadre est  non alloti, mono attributaire, à bons de commande avec montant 
maximum annuel.  
Montant annuel maximum : 62 000 € HT 
 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et considérant les 
difficultés des services municipaux d’assurer le suivi d’exécution, justifient le non allotissement du 
marché ou accord-cadre. 
 
ARTICLE  3 –2  DUREE DE L’ACCORD-CADRE 
 
Cet  accord-cadre sera conclu pour une durée de douze mois à compter de sa notification. 
 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une première 
période d’exécution de l’accord-cadre d’une durée de douze mois, reconductible expressément deux 
fois, par le pouvoir adjudicateur, pour une durée de douze mois . 
 
ARTICLE  3 –3  PIECES CONTRACTUELLES DE L’ACCORD-CADRE  
 
Les pièces contractuelles de l’accord-cadre sont les suivantes :  

- Le présent accord-cadre valant acte d’engagement et ses annexes 
- Le cahier des clauses  particulières 
- La proposition financière du fournisseur portant sur les termes définis dans le présent accord-

cadre, (Bordereau de prix unitaires) 
- Le DQE (devis quantitatif estimatif) fictif (pour la comparaison des offres) 
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- Le mémoire technique du candidat, certificats, labels joins ainsi que La déclaration des 
moyens mis en œuvre pour assurer la prestation 

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

- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
- 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 ECEM0816423A). 
 

Le tarif  public en vigueur devra obligatoirement être joint à la proposition du fournisseur sous peine 
d’irrecevabilité de l’offre ainsi que toutes les références et rabais consentis. 
 
Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les 
conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces 
constitutives de l’accord-cadre est réputée non écrite 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer l’accord-cadre sans négociation. 
 
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 
 
- S’être assuré des conditions générales d’exécution des prestations 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 4 –MONTANT DE L’ACCORD-CADRE 
 
Le présent accord-cadre à bons de commande est passé selon une procédure adaptée avec 
montants maximum annuel. 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, frais de livraison ou 
autres frappant obligatoirement la prestation. 
Les prix du bordereau des prix unitaires et du tarif public présenté sont fermes, forfaitaires et 
définitifs pour la première période d’exécution de douze mois. 
 
Les prestations faisant objet du présent accord-cadre seront réglées par application des prix 
unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires.  
L’offre est exprimée en euros. 
Le montant annuel maximum est de  62 000 € HT. 
 
Le fournisseur devra remettre un tarif public  regroupant toutes les prestations disponibles et non 
demandées sur le bordereau des prix unitaires sur lequel devra apparaître le rabais consenti sur le tarif 
public. 
Des remises supérieures pourront être consenties à la Mairie de Tournefeuille dans le cadre de 
promotions ponctuelles. 
 

REVISION DES PRIX 
 
Les prix présentés seront fermes et définitifs pour une première période de douze mois et sont  
révisables dans les conditions définies ci-dessous.  
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1° La révision ne sera possible qu’une seule fois, à l’occasion de chaque date anniversaire de l’accord-
cadre à la demande du prestataire adressée par courrier recommandée à la personne publique au moins 
deux mois avant la date anniversaire du marché ou accord-cadre. 
2° La demande de révision du prestataire devra être motivé et chiffrée. 
3° La décision d’acceptation ou de refus de la révision proposée appartient au pouvoir adjudicateur qui 
doit en informer le prestataire dans les trente jours par tous moyens. 

 
La révision ne sera effective que dans le cas d’une reconduction expresse du marché ou accord-

cadre par le pouvoir adjudicateur. 
Le prix ainsi révisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue le 

prix de règlement ferme et forfaitaire pour la période d’exécution suivante. 
 
Dans ce cas, la clause limitative dite « de sauvegarde » suivante s’applique : l’administration se 

réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée de l’accord-cadre à la date 
d’application de la nouvelle référence lorsque l’augmentation de cette référence est supérieure à 
5,00%. 
 
Les prix de l’accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
janvier 2018, ce mois est appelé « mois zéro ». 
 
L’indice de référence Icht rev TS, publié à l’INSEE est l’indice :  
  ICHT rev: Coût horaire du travail tous salariés, charges sociales comprises  
 Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous salariés - activités 
 spécialisées, scientifiques, techniques (NAF rév. 2 section M) - Base 100 en décembre 2008 
 Identifiant 001565195 
 Indices publiés sur le site internet : http://www.indices.insee.fr  
 En cas de suppression de cet indice, il pourra être remplacé par un indice équivalent après 
acceptation du pouvoir adjudicateur. 
 
Le coefficient Cn à appliquer pour la révision de prix est donné par la formule : 

Cn = Icht rev TS (n) / Icht rev TS (o) 
 

 

P(n) = P(0) x ( ICHT rev TS (n) / ICHT rev TS (0)) 
P(n) = P(o) x Cn  
P : prix de la prestation 
ICHT rev TS (n) : Coût horaire du travail tous salariés, charges sociales comprises, dernier indice 
connu à la date de révision du marché 
ICHT rev TS (0) : Coût horaire du travail tous salariés, charges sociales comprises, connu à la date 
anniversaire de l’accord-cadre 

 

Le prix ainsi révisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue le prix 
de règlement ferme et forfaitaire pour la période de reconduction éventuelle. 
 
Le montant de chaque bon de commande sera déterminé :  
 

• soit par application des prix du bordereau des prix unitaires (joint en annexe) aux quantités 
réellement livrées,  

• soit par application des prix du tarif public catalogue  H.T. remise déduite du titulaire aux 
quantités réellement livrées, 

• soit par application des prix avec remise exceptionnelle  consenti à la Ville de Tournefeuille 
aux quantités réellement livrées. 

 
Les bons de commande sont signés de Monsieur le Maire ou son représentant. Toute demande faite 
dans d’autres conditions n’engage pas l’Administration 
 
Chaque bon de commande signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, ou son représentant, 
indiquera le délai d’exécution maximal, le lieu d’exécution et le montant de la prestation à exécuter. 
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Le délai d’exécution de l’accord-cadre court à compter de sa date de notification.  
Le prestataire indiquera dans le bordereau de prix ses délais d’exécution des différentes prestations. 
Ces délais deviennent un élément contractuel de l’offre. 
 
 

ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS,  ET MODALI TES 
D’EXECUTION 
 
Les prestations attendues et leur modalité d’exécution sont indiquées dans le cahier des clauses 
particulières et  les bordereaux de prix unitaires. 
 
Le titulaire s’engage pendant la durée de l’accord-cadre, à assurer régulièrement la continuité de la 
prestation. 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité des prestations exigée par la Mairie de 
Tournefeuille. 
En cas d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra immédiatement en aviser le 
représentant du pouvoir adjudicateur et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne 
exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise. 
 

Le délai d’exécution est fixé à 8 jours maximums à dater de la réception de la demande de 
prestation (par courrier ou par fax). Le prestataire précisera ci-après le délai d’exécution garanti. Le 
jour de réception de la commande par le fournisseur et le jour de la réalisation des prestations ne 
comptent pas pour le calcul du délai. 

 
Ce délai est le délai maximal imposé par la collectivité. Le délai proposé par le 

soumissionnaire obligatoirement inférieur devient le délai contractuel. 
 

L’entreprise devra préciser ici les délais garantis pour l’exécution des prestations.  
 
DELAIS GARANTIS D’EXECUTION:        ___________________  
 
 

 
Le candidat s’engage à respecter ce délai pendant la durée totale de l’accord-cadre. Ce délai deviendra un 
élément contractuel de l’offre. 
 
 
Modifications en cours  d’exécution 
 
Pendant l’exécution de l’accord-cadre, le représentant du pouvoir adjudicateur peut prescrire au 
titulaire,  en conservant l’objet de l’accord-cadre, des modifications, relatives aux prestations (en 
nature ou en nombre) ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le titulaire dans la 
limite du maximum annuel. 
 
Pour l’exécution du présent accord-cadre, le titulaire doit se conformer aux documents techniques de 
base en vigueur, dont notamment  les certifications et les normes françaises homologuées ou les 
normes européennes transposées par l’AFNOR en normes françaises homologuées, ou normes 
équivalentes. 
 
Lieux d’exécution des prestations : 
 
Garage du prestataire et Services techniques de la ville de Tournefeuille, 4 rue Colbert, 31170 
Tournefeuille, sauf adresse différente stipulée sur le bon de commande. 
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ARTICLE 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
Les factures afférentes au présent accord-cadre et  marchés conclus sur son fondement, seront établies 
mensuellement, en un original et deux copies, ou transmises par CHORUS PRO et seront rémunérées 
après vérification par le représentant du pouvoir adjudicateur, par mandat administratif dans un délai 
de 30 jours maximum à compter de sa date de réception. 
 
 
La commande donne lieu à un paiement après service fait. La facture sera adressée en 3 exemplaires, 
un original et deux copies, ou par chorus pro à :  

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Service Financier 

Place de la Mairie – BP 80104 
 31170 TOURNEFEUILLE 
comptabilité@mairie-tournefeuille.fr  

 
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. (Ces délais seront identiques pour les périodes 
d’exécution suivantes). 
 
Outre les mentions légales, la facture devra indiquer :  
 
- La référence du marché ou accord-cadre (n° et objet du marché ou accord-cadre) 
- Le nom, la dénomination sociale, les coordonnées  
-  le n° SIRET du créancier 
- Le numéro du bon de commande 
- La date et le lieu de livraison 
- 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, en faisant 
porter au crédit du compte du prestataire dont les coordonnées bancaires sont :: 
 

- Titulaire du compte :………………………………………………………………………… 

- Etablissement :………………………………………………………………………………. 

- Agence :……………………………………………………………………………………... 

- Adresse :…………………………………………………………………………………….. 

- N° du compte :……………………….…………Clé :……………. 

- Code banque :………………….……………………………………………………………. 
-     IBAN : ……………………………………………………………………… 
-     BIC : ………………………………………………………………… 
 
→ Joindre impérativement un RIP ou RIB complet. 
 
Comptable assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Payeur Général de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
Bénéfice de l’avance forfaitaire :   
Le titulaire ne bénéficie pas de  l’avance forfaitaire 
 
La durée de validité des offres est de 90 Jours. 
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ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE ET REGLEMENT DES 
LITIGES 
 
 Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS sauf dispositions contraires du 
C.C.P.   
 

 En cas de litige, et pour tout renseignement  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 
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 ou accord-cadre. 
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 ou accord-cadre 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 DE  
L’ACCORD-CADRE 
 
Je, soussigné …………………………………………………………………… (Nom du signataire), 
sous peine de résiliation de l’accord-cadre, après avoir pris connaissance de toutes les pièces du 
présent accord et apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations à 
effectuer,  m’engage à exécuter les prestations, objet du présent accord-cadre, 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 l’accord-cadre) 
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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 pour un montant annuel 
maximum de 62 000.00 € HT. 
 
A TOURNEFEUILLE, LE  
 

Signature de la Personne 
Responsable du Marché  : 
 
Le Maire , 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique FOUCHIER  
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Prestations de services d’entretien et réparation du parc de véhicules  
de la ville de TOURNEFEUILLE 

 
2018 – 2021 

 
 
 
 
 
 
 

N° DE L’ACCORD-CADRE : 
 

2018- 02 DGS1 M02 
 
 
 

 
 

 Accord-cadre  passé selon la procédure adaptée en application des articles 27, 78, 
79 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 
 
 
 
       - La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 
 130 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : Monsieur le Maire 
 
       - Ordonnateur : Monsieur le Maire. 
 
       - Comptable Public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Principal  
 

 



2 
Accord- cadre  n° 2018-02 DGS1 M02 

 
 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 
 

SOMMAIRE 
 
 

ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONSULTATION – DISPOSITIONS GENERALES 3 
 
1.1 – OBJET          
1.2 – DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS       
1.3 – DUREE          
1.4 – ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE       
 
ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE    4 
 
ARTICLE 3 : DELAI D’EXECUTION OU DE LIVRAISON     5 
 
3.1 – DELAI DE BASE           
3.2 – PROLONGATION DES DELAIS         
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS    5 
 
 
ARTICLE 5 : VERIFICATIONS ET ADMISSION                                5 
 
5.1 – OPERATIONS DE VERIFICATION        
5.2 – ADMISSION           
 
ARTICLE 6 : NATURE DES DROITS ET OBLIGATIONS     6 
 
ARTICLE 7 : AVANCES                                                                  7 
 
ARTICLE 8 : PRIX DE L’ACCORD-CADRE          7 
 
8.1 – CARACTERISTIQUES DES PRIX PRATIQUES       
8.2 – VARIATIONS DANS LES PRIX         
 
ARTICLE 9 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES           8 
 
9.1 – ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DEFINITIFS     
9.2 – PRESENTATIONS DES DEMANDES DE PAIEMENTS     
9.3 – MODE DE REGLEMENT         
 
ARTICLE 10 : PENALITES                                                              9 
 
ARTICLE 11 : ASSURANCES                                                             10 
 
ARTICLE 12 : RESILIATION ET LITIGES                                           10 
 
ARTICLE 13 : DEROGATIONS AU C.C.A.G. FOURNITURES COURANTES ET SERVICES  11      
       



3 
Accord- cadre  n° 2018-02 DGS1 M02 

 

 
 
 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
 
 
Article premier  : Objet de la consultation – Dispositions générales 
 
1.1 Objet de l’accord cadre: 
Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux 
marchés publics de Fournitures Courantes et Services et relatives sont applicables à cet 
accord-cadre, sauf disposition contraire contenue dans le présent Cahier des Clauses 
Particulières (C.C.P.). 
Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) concernent  les prestations  
d’entretien et de réparation du parc de véhicules (100 unités environ) de la ville de Tournefeuille.  
CPV : 50110000-9 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier avec les soumissionnaires. 
 
Accord cadre à bons de commande : 
  
Les prestations du marché feront l’objet d’un accord cadre à bons de commande avec maximum 
annuel de 62 000,00€ HT passé en application des articles 27, 78, 79 et 80  du Décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016.  
Le montant maximum en euros, prévu pour la période initiale d’exécution de douze mois, sera 
identique pour les périodes d’exécution suivantes. 
 
Pendant la durée de validité de l’accord-cadre, comme le prévoit l’article 78 du Décret n° 2016-360,  
ce dernier est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commandes dans les conditions 
fixées à l’article 80 du Décret n° 2016-360. 
 
1.2 Décomposition en tranches et lots : 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ni en lots. 
Montant maximum  annuel 62 000,00€ HT 

 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et les difficultés 
des services municipaux d’assurer le suivi d’exécution, justifient le non allotissement du marché 
ou accord-cadre. 
 

1.3 Durée de l’accord cadre : 
L’accord cadre est conclu pour une période de douze mois à compter de sa date de notification, 
reconductible deux fois par reconduction expresse du pouvoir adjudicateur. 
 
La non reconduction ne donne droit à aucune indemnité. Aucune pénalité ne sera due en cas de 
non émission de bons de commande, à l’issue d’une première période d’exécution de l’accord-
cadre d’une durée de douze mois. 
 

1.4 Accord cadre à bons de commande : 
Les quantités figurant sur les bordereaux de prix et devis ne sont données qu’à titre indicatif et le 
fournisseur ne sera en aucun cas admis à réclamer une indemnité quelconque en raison des 
quantités à fournir en plus ou en moins qui pourront exister entre ces indications et les prestations, 
réellement commandées. 
 
Les prestations feront l’objet de bons de commande notifiés par le représentant du pouvoir 
adjudicateur, monsieur le Maire, les Directeurs généraux des services, le Directeur des Finances 



4 
Accord- cadre  n° 2018-02 DGS1 M02 

ou le Directeur des Services Techniques au fur et à mesure des besoins, le contenu de ce bon de 
commande étant en cohérence avec les pièces constitutives de l’accord-cadre. 
 
Chaque bon de commande précisera : 
 
- la nature et la description des fournitures livrées ou emportées, 
- le N° du marché ou accord-cadre 
- les délais d’exécution, 
- les lieux et modalités d’exécution des prestations, 
- le montant estimatif du bon de commande, 
- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations (délai de 

disponibilité). 
 

Dans les accords-cadres exécutés directement par bons de commandes, le délai d'exécution de 
chaque commande part de la date de notification ou de la remise  du bon de commande 
correspondant transmis par courrier, par télécopie ou par E-mail. Toute commande effectuée par 
téléphone est confirmée par l’envoi de l’original du bon de commande. 
 
Les bons de commande sont signés de Monsieur le Maire ou de toute autre personne 
habilitée. Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas l’Administration. 
 
Les personnes habilitées à rédiger et signer les bons de commande sont : 
Monsieur J.C. LONJOU, Mademoiselle P. GAUVRIT,  Directeurs Généraux des Services, 
Monsieur C. ROCHER Directeur Financier, Monsieur T. NOVIER Directeur des Services 
Techniques. 
 

Toute prestation exécutée sans présentation d’un bon de commande restera à la charge du titulaire 
du marché ou accord-cadre, sans que ce dernier n’ait un quelconque recours contre la Commune de 
TOURNEFEUILLE. 
 

Article 2 : Pièces constitutives du marché ou accord-cadre : 
 
 Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 

A) Pièces particulières : 
 
- l’ acte d’engagement (A.E) et ses annexes, 
- le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) dont l’exemplaire conservé dans les 

archives de la Commune fait seul foi; 
- le bordereau des prix unitaires,  
- le détail estimatif comparatif, 
- le mémoire technique du candidat comprenant la déclaration des moyens humains et 

matériels mis en œuvre pour assurer la prestation et une notice précisant le mode opératoire 
organisationnel et fonctionnel détaillé d’exécution des prestations par l’entreprise 

- un tarif public en vigueur, de toutes les références et rabais consentis ; 
 

Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les 
conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces 
constitutives de l’accord-cadre est réputée non écrite. 
 
Les candidats doivent présenter des propositions avec leurs variantes techniques précisant les 
modes opératoires proposés d’exécution des prestations, les fournisseurs référencés et leurs 
coordonnées, les moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la prestation, le mode 
de réalisation correspondant aux prestations à effectuer. 
 

B) Pièces générales : 
 

Les documents applicables son ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, 
tel que ce mois est défini au 8.2. 
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- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicables aux Marchés Publics 

de fournitures courantes et de services (C.C.A.G. arrêté du 19 janvier 2009 ECEM0816423A). 
- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

 
L’ensemble des pièces constitutives énumérées ci-dessus se substitue de plein droit à toutes les 
conditions générales ou particulières de vente du titulaire. 
 
Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer leur 
offre, notamment les fonctionnalités non prévues au CCP et qui pourraient contribuer à améliorer le 
service de base initialement demandé. 
 
L’administration se réserve également la possibilité de demander aux soumissionnaires de préciser ou 
compléter leurs offres. La Ville de Tournefeuille se réserve la possibilité de ne pas procéder à des 
négociations avec les soumissionnaires pour d’attribuer le marché ou accord-cadre. 
 
Chaque soumissionnaire devra prévoir dans son dossier outre une proposition de prix pour les 
prestations mentionnées sur le bordereau de prix, un % de rabais sur l’ensemble de son tarif public. 
 
Article 3 : Délais d’exécution ou de livraison 
 
3.1 Délais de base  

 
Le délai d’intervention est fixé à 8 jours maximums à dater de la réception du bon de commande 
(par courrier, par fax ou par courriel) par le fournisseur ou de jour de remise du véhicule dans les 
locaux du prestataire. Le jour de réception de la commande par le fournisseur et le jour de 
restitution des véhicules en Mairie ne comptent pas pour le calcul du délai. 
 
Ce délai est le délai maximal imposé par la collectivité. Le délai proposé par le 
soumissionnaire dans l’acte d’engagement obligatoirement inférieur devient le délai 
contractuel. 
 
Les délais d’exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux 
stipulations de l’article 1.4 du présent C.C.P. 
 
Le point de départ du délai d’exécution est le jour de la réception du bon de commande par le 
titulaire, qu’il soit transmis par courrier, par télécopie ou par E-mail. 
 
 

3.2 Prolongation des délais 
Par dérogation à l’article 13.3 du C.C.A.G-F.C.S, une prolongation du délai d’exécution pourra 
être accordée dans les conditions suivantes : 
« Un délai supplémentaire peut être accordé par le Directeur du service émetteur, représentant du 
Maître d’Ouvrage. Dans le cas où cette prolongation serait du fait de la personne publique ou 
faisant suite à un événement de force majeure, le Directeur du service émetteur notifie par écrit au 
titulaire le délai supplémentaire accordé. Dans le cas où ce serait l’entreprise qui demande une 
prolongation de délai, cette demande doit être dûment justifiée. Le représentant du pouvoir 
adjudicateur, notifie par écrit au titulaire sa décision ». 
 

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations 
 

      Les prestations devront être conformes aux stipulations de l’accord-cadre, les normes et 
spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date de l’accord-cadre. 
 
Les enlèvements et les livraisons de véhicules auront lieu aux risques et périls du fournisseur. Les 
frais de transport des fournitures nécessaires à l’entretien ou la réparation seront à la charge du 
titulaire. 
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Chaque soumissionnaire devra prévoir sur l’acte d’engagement outre une proposition de prix pour 
les prestations mentionnées sur le bordereau de prix, la remise générale consentie sur tous les 
prestations proposées par le soumissionnaire. Cette remise sera fixe pour la durée de l’exécution 
du marché ou accord-cadre. 
Les prestations seront réglées en appliquant aux quantités réellement servies le prix unitaire 
correspondant au tarif en vigueur au jour de la soumission, ou au jour de la reconduction 
éventuelle du présent marché ou accord-cadre, diminué de la remise mentionnées aux bordereaux 
de prix du présent accord-cadre. 
La remise forfaitaire sera applicable sur les tarifs du titulaire en vigueur à la date de soumission. 
 
La livraison des véhicules sera faite à l’adresse fixée sur chaque bon de commande, dans les 
conditions de l’article 20 du C.C.A.G-F.C.S. 

       
 
Article 5 : Vérifications et admission 
 
5.1 Opérations de vérification 

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées au moment même de la 
livraison des véhicules par le Directeur du service ou son représentant (examen sommaire) 
conformément aux dispositions du C.C.A.G-F.C.S 

 
Si la prestation exécutée ne correspond pas qualitativement aux spécifications de l’accord-cadre ou 
de la commande, elle est refusée et doit être remplacée par le titulaire du marché ou accord-cadre, 
sur simple demande verbale de la responsable de la ville de Tournefeuille ou de son représentant, 
rappelée sur le duplicata du bon de livraison conservé par l’entreprise.  
 
La commune se réserve le droit de commander des prestations de même nature à d’autres 
fournisseurs en tant que de besoin. 

 
5.2 Admission 

L’admission sera prononcée par le Directeur du service ou la personne habilitée à cet effet par 
dérogation à l’article 25 du C.C.A.G-F.C.S. 

 
En cas de contestation, la décision du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son représentant 
est sans appel. 
 
Si les prestations ne sont pas conformes aux modèles types en vigueur, ou ne respecte pas les 
minima de qualité requis, elles seront refusées sans que le fournisseur puisse en réclamer le 
paiement, et sera tenu les effectuer dans les cinq jours.  
Les prestations ne seront considérées comme définitivement acceptées que lorsque le bon de 
livraison portera la signature du Chef de Service ou de son délégué. 
 
Les soumissionnaires devront disposer des autorisations, qualification, certifications suffisantes. 

 
Article 6 : Nature des droits et obligations 
 
Pour l’exécution du présent accord-cadre, le titulaire doit se conformer aux documents techniques de 
base en vigueur, dont notamment  les certifications et les normes françaises homologuées ou les 
normes européennes transposées par l’AFNOR en normes françaises homologuées, ou normes 
équivalentes. 

La prestation couvre également les prestations accessoires suivantes : 
- Conseil 
- La garantie 
- Le service après-vente : suivi de livraison, échange et reprise, suivi des anomalies 

 
Les prestations sont garanties pendant 1 an à compter du jour de leur admission, conformément 
aux dispositions de l’article 28 du C.C.A.G-F.C.S 
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La prestation et les pièces mises en œuvre  sont garanties contre tout défaut ou vice de 
matière. 
 

 
Article 7 : Avances 
 
Il ne sera pas versé d’avance forfaitaire au titulaire (le montant minimum annuel est inférieur à 50000€ 
HT). 

 
Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire. 
 
Aucune avance facultative ne sera versée. 
 
Article 8 : Prix de l’accord cadre 
 
8.1 Caractéristique des prix pratiqués 

 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents.  
 
Le marché ou accord-cadre est traité à prix unitaires. Les prix unitaires correspondent à ceux dont 

le libellé est donné dans le bordereau de prix pour chacune des prestations et le barème public en 
vigueur au jour de la prestation par le titulaire éventuellement diminués de la remise mentionnée dans 
l’acte d’engagement du présent accord-cadre. 
 La remise forfaitaire sera applicable sur les tarifs du titulaire  en vigueur à la date de soumission.  
 
Le Titulaire s'engage à faire bénéficier à la ville de Tournefeuille de promotions ponctuelles lorsque 
celles-ci seront plus avantageuses pour la ville que l'application des prix du bordereau ou du prix 
public remise déduite. 

 
Les remises proposées sont réputés fermes et définitives pour la durée du marché.  
 
Les prix du bordereau et du catalogue présenté seront fermes et définitifs pour une première période de 
douze mois (ni révisables, ni actualisables pour la durée initiale d’exécution de douze mois de 
l’accord-cadre). 
 
L’entreprise est réputée s’être entourée de tous les renseignements nécessaires à l’établissement de ses 
prix et des conditions particulières liées à l’exécution du présent accord-cadre. 

 
8.2 Révision des prix 
 

Les prix sont fermes pour une première période de douze mois (mars 2015 à mars 2016). Ces prix 
seront automatiquement reconduits pour une deuxième période de douze mois en cas de 
reconduction du marché ou accord-cadre, sauf demande formulée par l’une ou l’autre des parties, 
par lettre recommandée A.R. deux mois avant le terme de chaque période. 
La révision ne sera effective que dans le cas d’une reconduction expresse du marché par le 
pouvoir adjudicateur. 
Les prix fermes sont  révisables dans les conditions définies ci-dessous : 
1° La révision ne sera possible qu’une seule fois, à l’occasion de chaque date anniversaire de 
l’accord-cadre. 
2° La demande de révision du prestataire devra être motivé et chiffrée. 
3° La décision d’acceptation ou de refus de la révision proposée appartient au pouvoir 
adjudicateur qui doit en informer le prestataire dans les trente jours par tous moyens. 
 
Le prix révisé reste ferme pendant toute la période suivante d’exécution des prestations et 
constitue le prix de règlement ferme et forfaitaire pour la période d’exécution suivante, d’une 
durée de douze mois minimum. 
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Mois d’établissement des prix du marché 
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
janvier 2018 ; ce mois est appelé « mois zéro ». 

 
Choix des indice de référence 

L’indice de référence Icht rev TS, publié à l’INSEE est l’indice :  
  ICHT rev: Coût horaire du travail tous salariés, charges sociales comprises  
 Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous salariés - activités 
 spécialisées, scientifiques, techniques (NAF rév. 2 section M) - Base 100 en décembre 2008 
 Identifiant 001565195 
 Indices publiés sur le site internet : http://www.indices.insee.fr  
 En cas de suppression de cet indice, il pourra être remplacé par un indice équivalent après 
 acceptation du pouvoir adjudicateur. 
 

Modalités des variations des prix 
En cas de reconduction, les prix seront révisables une fois par an, par application d’un coefficient 
Cn donné par la formule : 

Cn = Icht rev TS (n) / Icht rev TS (o) 
 
Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’indice de référence I respectivement au mois 
zéro (ou mois de la date anniversaire pour les périodes d’exécution suivantes) et au mois n 
(correspondant au mois du dernier indice connu à la date de la demande de révision) 

 

P(n) = P(0) x ( ICHT rev TS (n) / ICHT rev TS (0)) 
P(n) = P(o) x Cn  
P : prix de la prestation 
ICHT rev TS (n) : Coût horaire du travail tous salariés, charges sociales comprises, connu à la date de 
révision du marché 
ICHT rev TS (0) : Coût horaire du travail tous salariés, charges sociales comprises, connu à la date 
anniversaire de l’accord-cadre 

 

 
 
La clause limitative dite « de butoir » s’applique : l’évolution du prix de règlement résultant de 
l’appréciation de la référence d’ajustement (rabais déduit) sera limitée à une augmentation de  5  % 
maximum l’an. 
 
 
Article 9 : Modalités de règlement des comptes 
 
9.1 Acomptes et paiements partiels définitifs 

Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions de l’article 11 du C.C.A.G-F.C.S par 
mandat administratif (une facture par bon de commande émis) 

 
9.2 Présentation des demandes de paiements 

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique. 
 
Les factures afférentes au présent accord-cadre et  marchés conclus sur son fondement, seront 
établies mensuellement, un original et deux copies, ou par CHORUS PRO et seront rémunérées 
après vérification par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, par mandat administratif dans un 
délai de 30 jours maximum à compter de sa date de réception. 
 
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 3 copies portant, outre les 
mentions légales, les indications suivantes : 

- le numéro de l’accord-cadre, ou du marché, et du bon de commande, 
- le nom et adresse du créancier, 
- le n° SIRET 
- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement, 
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- la prestation effectuée, 
- le montant hors taxe de la prestation, 
- le prix des prestations accessoires, 
- le taux et le montant de la TVA, 
- le montant total des prestations livrées ou exécutées, 
- la date de facturation. 

 
Les factures et autres demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante ou par 
Chorus Pro: 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Service Financier 

Place de la Mairie – BP 80104 
 31170 TOURNEFEUILLE 

comptabilite@mairie-tournefeuille.fr   
 

9.3 Mode de règlement 
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. (Ces délais seront identiques pour les périodes 
d’exécution suivantes). 

 
Comptable assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Payeur Général de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 

Article 10 : Pénalités 
 
Le délai d’exécution est fixé à 8 jours maximums à dater de la réception de la demande de prestation 
(par courrier ou par fax). Le prestataire précisera ci-après le délai d’exécution garanti. Le jour de 
réception de la commande par le fournisseur et le jour de la réalisation des prestations ne comptent pas 
pour le calcul du délai 
Ce délai est le délai maximal imposé par la collectivité. Le délai proposé par le soumissionnaire dans 
l’acte d’engagement obligatoirement inférieur devient le délai contractuel. 
 

Dans le cas où le titulaire du marché ne pourrait effectuer une prestation dans les délais impartis 
ou n’aurait pas complété, amélioré, renouvelé selon le délai indiqué une exécution refusée, la 
ville de Tournefeuille se réserve le droit de la requérir auprès d’une autre entreprise de son choix 
ou de procéder à l’application d’une pénalité de 50 euros par jour de retard pour défaut 
d’exécution. 
 
De plus, il est prévu une pénalité d’indisponibilité de pièces ou de prestations accessoires, et de 
retard en cas de constats répétés d’indisponibilité ou de retards répétés d’exécution des 
prestations: plus de trois constats dans une période de douze mois courants d’un montant 
forfaitaire de 50 € (cinquante euros).  
 
La pénalité sera applicable directement sur les factures à régler, ou par émission d’un titre de 
recette, sur simple décision du pouvoir adjudicateur. Sa décision est sans appel. 

 
Cependant, lorsque le titulaire du marché est dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, du 
fait d’un événement de force majeure ou du fait de l’administration, une prolongation peut 
éventuellement lui être accordée, en respectant le délai maximal d’exécution d’un bon de commande. 
 
Par fait de l’administration, on entend notamment, la possibilité de modifier les délais par la Mairie en 
particulier si : 
- des modifications ou compléments sont apportés à la prestation, 
-  la prestation ne peut commencer à la date prévue du fait de la personne publique 
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Article 11 : Assurances 
 
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 ou accord-cadre. 
Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il 
en dispose, les matériels, les objets qui lui ont été confiés et de justifier qu'il s'est acquitté de cette 
obligation d'assurance.  
Le titulaire doit être en mesure de justifier des assurances garantissant sa responsabilité et celle de ses 
représentants intervenant dans l’exécution des prestations, en cas d’accidents ou de dommages du fait 
de ses installations ou préposés lors de l’exécution du présent marché ou accord-cadre. La garantie 
doit être suffisante.  
Le titulaire fournira une copie des attestations d’assurance lors de chaque renouvellement de ces 
dernières. 
La Mairie, son personnel et ses biens sont considérés comme des tiers. 
Sera également fournie une attestation pour toutes les autres assurances complémentaires que le 
candidat aurait souscrites. 
 
Article 12 : Résiliation et litiges 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS sauf dispositions contraires du 
présent C.C.P.   
Pour tout renseignement sur les voies de recours, et 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 

 
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. 
Les contractants conviennent de conserver les messages ainsi échangés pour l’exécution du présent de 
telle manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l’article 1348 du code 
civil. 
 
Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles 44, 48 et suivants du Décret 
2016-360 du 25 mars 2016 peut entraîner, par décision de la personne responsable du marché, la 
résiliation de l’accord cadre aux frais et risques du titulaire. Dans ce cas, les excédents de dépenses 
résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, seront prélevés sur les sommes qi 
peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. 
Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique. 
 
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. 
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Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent 
être rédigés en français. 
 
Dans le cas où les services apportés à la ville serait fréquemment perturbé (retard, anomalie, litiges…), 
la Ville de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent accord-cadre sans indemnité 
pour le titulaire à laquelle il pourrait prétendre en raison du préjudice subi. 
 
Dans ce cas, le titulaire ne pourra exiger que le paiement des sommes restant effectivement dues 
jusqu’à la date de résiliation 
 
Le titulaire du marché peut recevoir à titre de communication des renseignements et des documents 
relatifs à l’objet de sa mission. 
Il est tenu de maintenir confidentielle cette communication et en particulier, de ne pas utiliser ces 
renseignements et ces documents pour d’autres usages que celui faisant l’objet du présent marché. 
Cette obligation s’applique à l’ensemble du personnel du titulaire ainsi qu’à ses fournisseurs et le cas 
échéant, à ses sous-traitants. 
 
Tout manquement à cette obligation pourra conduire à la résiliation du marché sans préavis et sans 
indemnité. 
 
Article 13 : Dérogations au C.C.A.G Fournitures Courantes et Services 
 
L’article 3.2 déroge à l’article 13.3 du C.C.A.G Fournitures Courantes et Services. 
L’article 5 déroge à l’article 23 du C.C.A.G Fournitures Courantes et Services. 
L’article 10 déroge à l’article 14 du C.C.A.G Fournitures Courantes et Services. 
 
 
A Tournefeuille, le      Lu et approuvé 
           (Signature) 
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Critère 1 : Taux horaires des prestations 40 %

Critère 2 : Taux de marge 20 %

Critère 3 : Service 30 %

� oui � non

� oui � non

Critère 4 : Délais d'exécution 10 %

**Ce critère sera pondéré de la manière suivante: Base prix du gasoil 01/2018 ; 3 véhicules amenés par jour pendant 200 jours

Le,

Cachet du prestataire et signature

BORDEREAU DE PRIX

T1 - Travaux courants (réparation et entretien: échange plaquettes

de freins, vidanges, pneumatiques…)

T2 - Technicité moyenne (électricité, échange joint de culasse….)

T3 - Haute technicité (révision et réfection de systèmes

électroniques, réglage de train avant…)

Vernisée

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

* Ce critère sera pondéré en fonction de la répartition véhicule du parc auto (Renault 50%; Peugeot 25%, Fiat 10%, Iveco 10%, Citroën 5%)

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

Cout d'utilisation du service (éloignement de la Mairie à l'atelier de réparation en km)

Nacrée

Fiat

Iveco

Précisez les conditions:

gratuit systématiquement

si non Montant

gratuit systématiquement

si non Montant

Précisez les conditions :

Citroën

Distance Mairie de Tournefeuille / Garage** (20%)

Enlèvement véhicule (5%)

HTravaux peinture

€ HT

€ HT

TARIF HORAIRE MAIN D'ŒUVRE MECANIQUE (€HT) 

TARIF HORAIRE MAIN D'ŒUVRE CARROSSERIE (€HT) 

PRODUITS PEINTURE (€HT) 

Peugeot %
%

T1 - Travaux courant (démontage, remontage…)

T2 - Technicité moyenne (redressage, peinture…)

T3 - Haute technicité (marbre, banc de mesure…)

Opaque 

Km

Renault %

%

TAUX DE MARGE SUR LES PIECES D'ORIGINES * (%)

%

Prêt de véhicule de remplacement (5%)

Délais d'exécution

H

H

H

Prise en charge

Travaux mécanique

Travaux carosserie
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TARIF HORAIRE MAIN D'ŒUVRE MECANIQUE Unité Quantité
Cout 

horaire
Cout total HT

T1 - Travaux courants (réparation et entretien: échange plaquettes de

freins, vidanges, pneumatiques…)
h 30 -                        

T2 - Technicité moyenne (électricité, échange joint de culasse….) h 15 -                        

T3 - Haute technicité (révision et réfection de systèmes électroniques,

réglage de train avant…)
h 15 -                        

TARIF HORAIRE MAIN D'ŒUVRE CARROSSERIE

T1 - Travaux courant (démontage, remontage…) h 15 -                        

T2 - Technicité moyenne (redressage, peinture…) h 10 -                        

T3 - Haute technicité (marbre, banc de mesure…) h 5 -                        

PRODUITS PEINTURE

Opaque h 4 -                        

Vernisée h 3 -                        

Nacrée h 3 -                        

TOTAL HT -                        

TVA -                        

TOTAL TTC -                        

Le,

Cachet du prestataire et signature

DEVIS FICTIF
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Questions Commentaires

Votre société jouit-elle d'une certification professionnelle ? Si oui, laquelle ?

Quelle est le pourcentage du chiffre d'affaires annuel alloué à l'entretien des véhicules ?

Combien de salariés qualifiés (ingénieurs, techniciens, commerciaux) votre société 
compte-t-elle ? Merci d'indiquer le nombre et la qualification.

Descriptif des moyens humains et des qualifications des techniciens 
Rôle, nombre, fonctionnement

Quelles sont vos références depuis 2016 en matière de  contrat de prestation de 
maintenance de parc de véhicule ?

Quels sont vos engagements en matière de développement durable ?

Descriptif précis de la méthodologie employée pour la gestion des opérations de 
maintenance du parc de véhicules:
- Réunion de lancement / Réunions de suivi d'exécution (nombre, fréquence)
- Proposition d'une planification
- Gestion des RDV

Descriptif précis de la méthodologie employée pour la gestion des opérations de 
réparation du parc automobile:
- Réunion de lancement / Réunions de suivi d'exécution (nombre, fréquence)
- Proposition d'une planification
- Gestion des RDV

Concernant les réunions, s'agit-il de réunion sur site ou par téléphonique ?

Votre société comporte-t-elle des périodes de fermeture ?
Si oui, précisez les périodes et la durée.

Quels sont les jours et horaires d'ouverture de l'établissement?

Indiquez la méthodologie complète pour l'entretien des véhicules ( ou renvoi au mémoire 
technique) :

DOCUMENT D'AIDE A LA REPONSE

1
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Indiquez la méthodologie complète pour la réparation des véhicules ( ou renvoi au 
mémoire technique) :

Indiquez la méthodologie complète pour les opérations de dépannage des véhicules ( ou 
renvoi au mémoire technique) :

Procédure pour déclarer les incidents rencontrés lors des prestations de réparation ou 
d'entretien?

Procédure pour transmettre des conseils d'interventions préventives ou curratives non 
initialement envisagées lors des prestations de réparation ou d'entretien?

Personnel dévolu à cette mission

Portée de la maintenance. Problèmes pris en compte
- assistance à l'utilisation du produit
- assistance au paramétrage
- dépannage sur bug rencontré

Couverture des prestations d'entretien
Que comprend-t-elle ?

Circuits d'informations envisagés pour prévenir de l'indisponibilité des pièces détachées 
lors des intervention de maintenance ou de réparation

Taux de disponibilité garantie des pièces détachées dans le respect des délais attendus

Le service de la ville peut-il recevoir par mail, de manière automatique, les comptes 
rendus des interventions réalisées à chaque exécution de celles-ci ?

Tarif public disponible par mail ?

Quelles sont les possibilités d'alerte de la ville en cas de réservation (RDV) d'intervention
d'entretien ou de réparation :
- Courriel ?
- téléphone ?
- SMS ?

Proposez-vous un compte rendu statistique des prestations éffectuées?

Prend-il en compte le décompte de la fréquentation de l'établissement ?
- par an?
- Par mois ?
- Par jour ?
- Par heure ?

Dans quels formats de fichiers pourront être exportés ces états ?

Combien de véhicules, l'établissement peut-il prendre en charge simultanément?

Quels sont les capicités de stockage de véhicules sur le site?

2
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Dans quels délais le prestataire s'engage-t-il à exécuter une prestation à compter la mise 
à disposition du véhicule par la ville ?
- Dans le cas de prestations d'entretien
- Dans le cas de prestations de réparation
- Dans le cas de prestations de carrosserie

Le prestataire propose-t-il un prêt de véhicule de remplacement?
- Systématiquement
- A la demande

Le prestataire propose-t-il un prêt de véhicule de remplacement?
- Pour les prestations de réparation
-Pour les prestations d'entretien

Le  prêt de véhicule de remplacement est-il compris dans
- Les prestations de réparation
-Les prestations d'entretien

Les enlèvements de véhicules sur le territoire de la commune de Tournefeuille sont-ils 
possibles et dans quelles conditions (prix, type de véhicule, délais …)?

Les livraisons de véhicules dans les services de la commune de Tournefeuille sont-ils 
possibles et dans quelles conditions (prix, type de véhicule, délais …)?

Fait le,

Signature du prestataire
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
 

Articles 45 et 48 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
et article 48-1°du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

 
 
Je soussigné, 
 
Nom : ............................................................................................................................................... 
 
Prénom : .......................................................................................................................................... 
 
Qualité : ........................................................................................................................................... 
 
Agissant au nom et pour le compte de (1) ....................................................................................................... 
 
Au capital de : .................................................................................................................................. 
 
dont le Siège Social est situé : ........................................................................................................ 
 
Inscrite au R.C.S. ou au R.M sous le n° .......................................................................................... 
 
Immatriculé au SIRET ou SIREN sous le numéro ........................................................................... 
 
 
Atteste sur l'honneur qu’en application des article s 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : 
 
1) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux 
articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432- 
10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 
441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 
du code général des impôts et pour les marchés publics qui ne sont pas des marchés publics de 
défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles 
infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre Etat 
membre de l’Union européenne. 
 
2) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction 
prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un 
autre Etat de l’Union Européenne ; 
 
3) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une méconnaissance ou d’une condamnation 
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.1146-1, L. 
8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1, L. 8251-2 du code du travail ou des 
articles 131-39-5° et de l’article 225-1 du code pénal ou des infractions de même nature dans un 
autre Etat de l’Union Européenne ; 
 
4) ne pas être en état de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du code de commerce ou ne 
pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ; 
et ne pas être déclaré en état de faillite personnelle en application des articles L.653-1 à L. 653-8 du 
code de commerce ou ne pas faire l’objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;  
 
(1) Pour les sociétés mentionner le nom de la société. Pour les artisans préciser que vous agissez en nom propre. 
 
5) ne pas être admis au redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de 
commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d’une 
habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de 
l’accord-cadre; 
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6) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les 
impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et 
cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément 
avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du 
recouvrement ; 
 
7) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi 
des travailleurs handicapés ; 
 
8) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 
1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des 
salariés, conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel ou 
membre du groupement établi en France ; 
 
9) fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 3243- 
1 du code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du 
groupement établi ou domicilié à l’étranger ; 
 
10/ Je ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de concourir (liquidation judiciaire ou faillite 
personnelle, condamnation pour fraude fiscale, condamnation à une peine d’exclusion des 
marchés publics ou interdiction légale) et que l’entreprise que je représente ou toute personne ayant 
agi sous son couvert, présente dans l’entreprise, n’ont fait l’objet au cours des cinq dernières années 
d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux 
articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1, L 125-3, L8221-1 et suivant, L8231-1, L8241-1 et 
L8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union 
Européenne ;  
 
11/ Je certifie que l’entreprise que je représente ou toute personne ayant agi sous son couvert, 
présente dans l’entreprise, n’ont fait l’objet au cours des cinq dernières années d’aucune 
condamnation définitive pour les infractions visées aux articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 
314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433- 
1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et 
deuxième alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du Code Pénal, ainsi que 
par le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du Code du Travail et par l’article 1741 du Code Général 
des Impôts, ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans 
un autre Etat de l’Union Européenne ; 
 
12/ J'ai régulièrement souscrit toutes les déclarations auprès des administrations et organismes 
fiscaux et sociaux et m'engage à porter à leur connaissance toutes les modifications qui pourraient 
intervenir en cours d'exécution du chantier.  
 
(1) Pour les sociétés mentionner le nom de la société. Pour les artisans préciser que vous agissez en nom propre. 
 
13/ Je certifie ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L. 620-1 ou en faillite 
personnelle au sens de l’article L. 625-2 du Code de Commerce ou d’une procédure équivalente  
régie par un droit étranger. 
 
14/ J’ai satisfait aux obligations fiscales et sociales exigibles au 31 Décembre de l’année écoulée : 
 
a) en souscrivant les déclarations m’incombant à cette date en matière d’assiette des impôts et 
cotisations sociales  
 
b) (*) 

� en m’acquittant des impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités mises à ma 
charge, 
� en ayant constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme 
responsable du recouvrement 
 

15/ Je suis à jour du paiement des salaires, charges sociales, des cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales des taxes sur le chiffre d'affaire, des taxes assimilées de la taxe  
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professionnelle et d’une manière générale des impôts directs et cotisations indirectes pour lesquels 
un certificat ne peut être délivré. 
 
Je règlerai, pendant l'exécution du marché, tous les salaires, charges sociales, cotisations, impôts 
directs et indirects, de manière que mon co-contractant ne soit recherché à quelque titre que ce soit 
et m'engage à en justifier à première demande. 
 
16/ (*) 

� Je suis assujetti au règlement d’une cotisation auprès d’une caisse de congés payés  
Joindre une copie 
� Je verse directement à mes salariés leurs indemnités de congés payés et ne les mets 
pas au chômage pour cause d’intempéries. 
 

17/ (*) Je certifie que : 
� Que mon entreprise n’est pas en redressement judiciaire ou soumise à une procédure 
équivalente régie par un droit étranger 
� Que mon entreprise est en redressement judiciaire ou soumise à une procédure 
équivalente régie par un droit étranger et est habilitée à poursuivre son activité jusqu’au 
…………………………………………………………. Article L.620-1 du Code de Commerce) 

 
(Joindre jugement correspondant rédigé en langue fr ançaise ou accompagné d’une traduction Certifiée en  
cas de procédure étrangère équivalente au redressem ent judiciaire). 
 
 
18/ (*) 

� que j’emploie moins de 20 salariés 
� que j’emploie au moins vingt salariés 

 que j’ai satisfait au respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au cours de 
l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des 
articles L5212-2, L5212-5 et L5212-9 du code du travail. 
 
 
19/ Les Prestations objets du présent contrat seront réalisées par des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L.1221-10, L. 3243-2, R.3243-1, L 320, L.143-3, L.143-5, 
L.620-3 et R 143-2 du Code du Travail français ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel 
ils sont rattachés si l'entreprise est étrangère. 
 
20/ De manière générale, mes salariés n'interviendront pas sur le chantier dans des conditions 
contraires à la législation du travail, de l'hygiène et de la sécurité. 
 
21/ Les salariés étrangers éventuellement employés pour l'exécution des travaux, objet du présent 
contrat sont munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, conformément à 
l'article L.341-6 du Code du Travail. 
 
22/ Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (loi n° 2014-873 du 4 août 2014) : 
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du 
casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ; 
- avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu de lancement de la 
consultation, mis en oeuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail 
ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission ;  
 
 

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 
 
 
Fait à     ,le 
(Nom et qualité du signataire) 
 
 
 
 
(*) Cocher la ou les case(s) correspondante(s) 
 


