
 

 
 

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 
 
Objet de la consultation:  
Mission de suivi environnemental de mesures mises en œuvre en compensation du projet de création 
d’une voirie dans le cadre de l’axe bus Linéo3 Plaisance/Tournefeuille/Toulouse. 

 
Type de marché de travaux : prestation de services intellectuels 
 
Procédure : adaptée (article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) 
 
Marchés en lots séparés :  non 
 
Durée du marché ou délai d’exécution :  30 années 
 
Caractéristiques principales :  La Commune de TOURNEFEUILLE, dans le cadre d’une convention avec 
SMTC/TISSEO, au titre du projet de la ligne de transport en commune LINEO 3, est déléguée dans la gestion de la mise 
en œuvre des mesures compensatoires prévues à l’arrêté préfectoral n° 31-2017-05 en date du 7 avril 2017, 
conséquentes au projet de création d’une nouvelle voie  entre Tournefeuille et Plaisance au lieu-dit 
« Loustalet ». 
Ces mesures compensatoires prévoient notamment la réalisation d’inventaires des espèces ciblées sur le site 
de compensation afin de vérifier leur implantation. 
 
Date prévisionnelle de commencement de la mission :  février 2018 
 
Date limite de réception des offres : vendredi 5 janvier 2018 à 12 heures 
 
Critères d’attribution : 
Les offres seront classées et pondérées selon les critères suivants : 

1. La valeur technique de l’offre notée sur 40 et décomposée de la façon suivante : 
• La cohérence des délais d’exécutions au regard des prescriptions du cahier des charges, de la 

méthodologie proposée et du nombre de personnes affecté à la prestation, notée sur 10 
• La qualité de la méthodologie proposée (organisation du travail au sein de l'équipe, suivi du 

dossier et méthode de travail, adéquation des prestations proposées  notée sur 20 
• La qualité de(s) personne(s) affectée(s aux prestations  (expériences et formations) notée sur 10 

 
2. Les prix proposés notés sur 60. 
 
 
Marché n° 2017-60 DG M06 
 
Justificatifs à fournir: Voir dossier de consultati on 
 
Conditions de retrait du dossier : 
 

• sur le site « marchés publics » de la ville, www.mairie-tournefeuille.fr  
 ou www.achatpublic.com  

• sur demande auprès du service Marchés Publics à l’adresse suivante :  
marches-publics@mairie-tournefeuille.fr ou nathalie.amaral@mairie-tournefeuille.fr  

 
Délai de validité de l’offre : 90 jours  
 
Conditions de remise des offres :  sous enveloppe cachetée à l’adresse suivante : 



 

 
 
 
Monsieur le Maire 
VILLE DE TOURNEFEUILLE 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE  
et portant la mention suivante : « « Mission de suivi environnemental mesures compensa toires Linéo 3  
– Ne pas ouvrir »  »  

• soit avec envoi postal en accusé de réception, 
• soit déposé en mains propres, en Mairie, avec remise de récépissé. 

 
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuve nt être obtenus : 
Renseignements administratifs : 
 
Mairie de Tournefeuille 
Direction Générale des Services 
Hôtel de Ville – 31170 Tournefeuille 
M. Lonjou  - Directeur Général des Services 
Tel : 05.62.13.21.21 - Fax : 05.62.13.21.00 
E-mail : secretaire-general@mairie-tournefeuille.fr  
 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication :  5 décembre 2017 



 

 

 

 
 
 

  

 
 

MARCHE N° 2017-60 DG M06 
 
 
 
 

 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 
 
 

Type de procédure : Procédure adaptée 
Article 27 du Décret n° 2016-360 

 
 
 

Mission de suivi environnemental de mesures mises en 
œuvre en compensation du projet de création d’une 

voirie dans le cadre de l’axe bus Linéo3 
Plaisance/Tournefeuille/Toulouse 

 
 
 
 
 
 
  

Date limite de réception des offres : 
 

Vendredi 5 janvier à 12 Heures 
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ARTICLE 1 :  COORDONNEES 

La présente consultation est lancée par la Commune de TOURNEFEUILLE. L’ensemble des 
correspondances doit être envoyé à l’adresse suivante : 
 

Commune de TOURNEFEUILLE 
Direction Générale des Services 

Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE 

Secretaire-general@mairie-tournefeuille.fr  

 

ARTICLE 2 :  CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION  
DES ENTREPRISES 

 
Le dossier de consultation des entreprises est constitué des documents suivants : 
1. Le présent Règlement de la consultation 
2. Un Acte d’Engagement 
3. Un Cahier des Clauses Administratives Particulières 
4. Un plan des lieux 
5. Une copie de l’arrêté préfectoral de dérogation 
 
Dès réception du dossier, les candidats doivent vérifier que l’ensemble des pièces 
mentionnées est présent et complet. Si tel n’était pas le cas, ils prendront contact avec le 
Service des Marchés Publics afin que les éléments manquants leur soient transmis (Tél. : 
05 62 13 21 64 nathalie.amaral@mairie-tournefeuille.fr) 
 
 

ARTICLE 3 :   OBJET DU MARCHE 

Article 3.1 -  Nature des prestations 

Le marché régi par le présent dossier de consultation a pour objet la réalisation d’une mission de 
suivi environnemental de mesures mises en œuvre en compensation du projet de création 

d’une voirie dans le cadre de l’axe bus Linéo3 Plaisance/Tournefeuille/Toulouse 

Article 3.2 -  Durée 

Le marché prend effet à compter de sa notification. Les prestations seront exécutées sur une 
durée globale de 30 années. 
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ARTICLE 4 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
 
La présente consultation est engagée sous la forme de la procédure adaptée dans les conditions de 
l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

4.1 - Offre de base, options et variantes 

Les candidats doivent impérativement présenter une offre répondant obligatoirement au contenu de 
la mission décrite au CCAP. 
Aucune option ou variante ne sera possible. 
Considérant l’homogénéité des prestations et considérant les difficultés des services municipaux 
d’assurer la coordination des prestations, le marché n’est pas alloti. 
 
L’administration se réserve la possibilité de demander aux soumissionnaires de préciser ou 
compléter leurs offres.  
 
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. 
 
Article 4.2 - Groupement d’entreprises 
 
Aucune forme de groupement ne sera imposée au titulaire. 
 
Les opérateurs économiques sont donc autorisés à se porter candidat sous forme de groupement 
solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. 
Dans les deux formes de groupements, il appartient aux membres du groupement de désigner dans 
l’acte d’engagement parmi l’un d’eux un mandataire. Ce dernier représente l'ensemble des membres 
vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement. 
 
En cas de groupement conjoint,  le mandataire du groupement est solidaire, pour l'exécution du 
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du 
pouvoir adjudicateur. 
 
Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques 
groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces 
opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne 
peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour le présent marché. 
 
La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la 
date de signature du marché.  
Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire 
ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son 
fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à la procédure 
de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l'acceptation du pouvoir 
adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande 
après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du 
groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation. 

Article 4.3 - Modalités essentielles de financement 

Pour l'ensemble du marché, les paiements seront réalisés par le pouvoir adjudicateur. Paiement par 
virement administratif dans un délai global de 30 jours maximum. Le financement de la prestation 
est assuré par le budget communal. 

Article 4.4 - Langue utilisée pour la consultation 

L’ensemble des documents à remettre dans le cadre de la présente consultation, ainsi que 
l’ensemble des correspondances, doivent être rédigés en langue française. 

Article 4.5 - Délai de validité des offres 
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Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours, il court à compter de la date limite de remise des 
offres ou, en cas de négociation, à compter de la date de remise de la dernière offre du candidat. 
 
 
 

ARTICLE 5 : CONTENU DU DOSSIER 

Article 5.1 Dispositions générales 

En application des dispositions du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et de l’Ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015, les documents relatifs à la candidature et les documents relatifs à 
l’offre sont placés dans une même enveloppe. Les candidats devront transmettre, à l’intérieur de 
l’enveloppe, les documents relatifs à la candidature et à l'offre. 

En cas de contradictions entre les mentions portées dans le présent Règlement de 
Consultation et les autres pièces du marché, les indications mentionnées dans le présent 

Règlement de Consultation primeront. 
 

Article 5.2 Présentation du dossier en cas de remise sous un format papier 

L’enveloppe portera les mentions suivantes : 

 Mission de suivi environnemental de mesures mises en œuvre en compensation du 
projet de création d’une voirie dans le cadre de l’axe bus Linéo3 

Plaisance/Tournefeuille/Toulouse 
 « NE PAS OUVRIR » 

 
Cette enveloppe contiendra les éléments suivants : 

Article 5.2.1 Éléments de candidature 

Ce dossier comportera les éléments suivants : 

1. Une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat justifie qu’il n’entre dans aucun 
des cas mentionnés à l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, 

2. Le cas échéant, copie du jugement de redressement judiciaire, 

3. Une attestation sur l'honneur du soumissionnaire indiquant son intention ou non, de 
faire appel, pour l'exécution des prestations objet du marché, à des salariés de 
nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront 
autorisés à exercer une activité professionnelle en France. 

4. Une attestation sur l'honneur indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq 
dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour 
des infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code 
du Travail. 

5. Lettre de candidature (DC1) et habilitation du mandataire par ses éventuels cotraitants 
correctement remplie, 

6. Attestation d’assurance couvrant les risques afférents à l’exécution des prestations   

7. Des justificatifs de la capacité économique et financière des candidats à exécuter les 
prestations du marché : 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre 

d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 
trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du 
début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces 
chiffres d'affaires sont disponibles. 
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Les candidats prouvant qu’ils sont objectivement dans l’impossibilité de produire cette déclaration 
peuvent, pour justifier de leur capacité financière, produire une déclaration appropriée de banque ou 
une preuve d’une assurance pour les risques professionnels, permettant au pouvoir adjudicateur 
d’apprécier leur capacité financière du candidat à exécuter les prestations objet du marché. 

 
8. Des justificatifs de la capacité professionnelle et technique des candidats à exécuter les 

prestations du marché : 
- la liste des principales prestations similaires fournies au cours des 3 dernières années (indiquant 

le montant, la date et le destinataire public ou privé de la prestation réalisée). Les prestations 
de services seront prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration du candidat ; 

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pendant les trois dernières années ; 

Article 5.2.2 Éléments relatifs à l’offre 

Elle contiendra les éléments suivants : 

 
���� L’Acte d'Engagement : document complété, daté et signé, 
���� Le Cahier des Clauses Administratives Particulières : document daté et signé, 
���� Une note d’une page maximum dans laquelle le candidat s’attachera à exprimer ses 
motivations par rapport au projet. 
���� Un mémoire méthodologique sur l’exécution des prestations de 10 pages maximun 
présentant le descriptif de la mission et les conditions de suivi et de rendus 
���� Le CV de(s) personne(s) affectée(s) aux prestations (formations, expériences). Les 
candidats préciseront quelles seront les tâches précises effectuées par la ou les personnes 
proposées.  
���� Le chiffrage détaillé de la proposition financière. 
 
 

ARTICLE 6 : ENVOI OU REMISE DES OFFRES 
 
Les candidats doivent respecter le même format de transmission que pour leur candidature. Ainsi, 
les candidats ayant transmis leur candidature sous format papier devront respecter ce même format 
pour leur offre. Les candidats ayant transmis leur candidature sous format électronique devront 
respecter le même format pour leur offre.  
 

L’enveloppe portera les mentions suivantes :  
 

Mission de suivi environnemental mesures  compensatoires du projet Linéo3  

– Ne pas ouvrir - 

 
et portant l’adresse suivante : 

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 
Direction Générale des Services 

Hôtel de Ville 
31170  TOURNEFEUILLE 

secretaire-general@mairie-tournefeuille.fr  
 

Devra être remises contre récépissé ou, si elles sont envoyées par la poste, devront l’être à cette 
même destination. 
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ARTICLE 7 : JUGEMENT DES OFFRES 
 

Les offres seront classées et pondérées selon les critères suivants : 

1. La valeur technique de l’offre notée sur 40 et décomposée de la façon suivante : 
 
• La cohérence des délais d’exécutions au regard des prescriptions du cahier des charges, de la 

méthodologie proposée et du nombre de personnes affecté à la prestation, notée sur 10. 
 

• La qualité de la méthodologie proposée (organisation du travail au sein de l'équipe, suivi du 
dossier et méthode de travail, adéquation des prestations proposées  notée sur 20. 

• La qualité de(s) personne(s) affectée(s aux prestations  (expériences et formations) notée sur 
10. 
 

2. Les prix proposés notés sur 60. 
 
La note du prix sera obtenue selon le calcul suivant : Note de pondération x montant de l’offre la 
plus basse /  montant de l’offre considérée.  Chaque note sera additionnée pour obtenir un total sur 
60 points. 
 

L’addition des différentes notes obtenues permettra d’attribuer à chaque candidat une note sur 100.  
Cette note globale permettra de classer les candidats. Le marché sera attribué au candidat classé 1er 
à la condition que celui-ci produise dans le délai qui lui sera alors imparti, les certificats délivrés par 
les administrations et organismes compétents.   

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai alors imparti, son offre 
sera rejetée et le candidat suivant dans l’ordre du classement sera invité à fournir ces documents 
dans les mêmes conditions. 

Les entreprises devront s’entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en 
conséquence, s’engagent à n’élever aucune réclamation sur l’insuffisance des documents mis à leur 
disposition pour l’établissement de leurs prix. 
 

ARTICLE 8 : DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS 
 
Les plis papiers seront transmis à l’adresse indiquée à l’article 1er du Règlement de la Consultation par 
tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de 
garantir la confidentialité avant : 
 

Vendredi 5 janvier 2018 à 12 Heures  
 

ARTICLE 9 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
 

Renseignements 

Monsieur Jean-Claude LONJOU 
Directeur Général des Services 

Tel : 05 62 13 21 02 
Mail : secretaire-general@mairie-tournefeuille.fr  

  
Conditions de retrait du dossier : 

• sur le site « marchés publics » de la ville, www.mairie-tournefeuille.fr  
ou www.achatpublic.com  

• sur demande auprès du service Marchés Publics à l’adresse suivante :  
marches-publics@mairie-tournefeuille.fr ou nathalie.amaral@mairie-tournefeuille.fr  
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VILLE DE TOURNEFEUILLE  
HAUTE-GARONNE 

 
 
 
 
 
 
 

- - - 
Mission de suivi environnemental de mesures mises en 

œuvre en compensation du projet de création d’une 
voirie dans le cadre de l’axe bus Linéo3 

Plaisance/Tournefeuille/Toulouse 

 

 
 
 

 
ACTE D'ENGAGEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE N° 2017-60 DGM06 
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ACTE D'ENGAGEMENT 
 
 
 
 
Pouvoir Adjudicateur : Mairie de TOURNEFEUILLE 
  Hôtel de Ville 
  31170 TOURNEFEUILLE 
 
Représenté par : Monsieur Dominique FOUCHIER, Maire 
 Hôtel de Ville 
 31170 TOURNEFEUILLE 
 
 
 
Marché sur procédure adaptée passé en application de l’article 27 du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
 
 
OBJET : Mission de suivi environnemental de mesures mises en œuvre en 
compensation du projet de création d’une voirie dans le cadre de l’axe bus Linéo3 
Plaisance/Tournefeuille/Toulouse 
 
 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du Code des 
Marchés Publics : Monsieur le Directeur Général des Services – Hôtel de Ville – 31170 
TOURNEFEUILLE. 
 
 
Ordonnateur : Monsieur le Maire de la Commune de TOURNEFEUILLE. 
 
 
Comptable Public Assignataire : Monsieur le receveur, Trésorerie, 46 place de l'Église 
BP 79 - 31270 Cugnaux. Tel : 05.62.20.77.77.   
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ARTICLE 1 : CONTRACTANT(S) 

Article 1.1 -  Titulaire unique ou 1er cotraitant 

Je soussigné,  ...............................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Numéro de téléphone : 

Numéro de télécopie : 

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

Agissant pour mon propre compte – pour le compte de1  ....................................................  

et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en qualité de ...............................................  

Numéro d’inscription au RCS ou au RM :  .........................................................................  

le  .......................................... ,  lieu d’inscription :  .......................................................  

Numéro INSEE :  ...........................................................................................................  

Code APE......................................................................................................................  

Numéro de SIRET ..........................................................................................................  

 
  Agissant en tant que mandataire du groupement conjoint – solidaire2 constitué de 

l'ensemble des opérateurs groupés qui ont signé le document d’habilitation en date du 
 .................................. et dont les coordonnées sont annexées au présent Acte d’Engagement. 
 

 Agissant en tant que membre du groupement conjoint - solidaire3 dont le mandataire est la 
société ………………………………….. désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement 
et coordonner les prestations. Les coordonnées du mandataire et des membres du groupement 
sont annexés au présent Acte d’Engagement. 
 
� Après avoir pris connaissance du Cahier des Charges et des documents qui y sont mentionnés, 

� Après avoir établi les déclarations et attestations prévues aux articles 44, 48 et suivants 48 du 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et les documents demandés; 

� 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, 

� ACCEPTE – ACCEPTONS4 sans réserve, l’ensemble des clauses et prescriptions imposées par 
le Cahier des Charges (pièces administratives et techniques ; pièces particulières et 
générales) ; 

� M’ENGAGE – NOUS ENGAGEONS5, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et 
prescriptions imposées par le Cahier des Charges (pièces administratives et techniques (y 
compris les annexes) ; pièces générales et particulières), à exécuter les prestations objets du 
présent marché dans les conditions définies ci-après et sur la base de l’offre exprimée, sous 

                                           
1 Rayer la mention inutile 
2 Rayer la mention inutile – En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire pour l’exécution du marché de 
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur. 
3 Rayer la mention inutile - En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire pour l’exécution du marché de 
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur. 
4 Rayer la mention inutile 
5 Rayer la mention inutile 
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réserve que celle-ci m’ait été notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date de 
remise de l’offre. 

� 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 

� 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. 

 

 

ARTICLE 2 :  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 2.1 -  Objet  du marché 

Le présent marché a pour objet l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation d’une 
Mission de suivi environnemental de mesures mises en œuvre en compensation du projet de 
création d’une voirie dans le cadre de l’axe bus Linéo3 Plaisance/Tournefeuille/Toulouse 
Article 2.2 -  Forme du marché 

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016, non alloti. 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités 
de suivi d’exécution par les services, justifiant le non allotissement du marché. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché sans négociation. 
 
Les différentes prestations seront réparties en une seule tranche. 
 

Article 2.3 -  Durée 

Le marché prend effet à compter de sa notification.  Les prestations seront exécutées selon les 
conditions prévues au CCAP. 
 
Le délai pour l’exécution du marché sera de 30 ans à compter de la notification.  
 

ARTICLE 3 : PRIX 

Le mois d’établissement des prix, soit le mois zéro, est le mois de décembre 2017.  

Article 3.1 Rémunération 

Les prix indiqués ci-après prennent en compte tous les éléments nécessaires à la réalisation des 
prestations et notamment les déplacements sur place. 

3.1.1 Montant des prestations  
Les prestations relatives à l’audit sont rémunérées par le prix global et forfaitaire suivant : 
 
Montant (en € HT) : …………………………………………………………………………  
 
Montant de la T.V.A. : .…………………………………………………………………………… 

Montant en € T.T.C. : ………………………………………………………………………….. 



A.E. 
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Article 3.4         Durée de validité de l’offre 
  
L’offre engagera le candidat pour une durée de 90 jours. 
 
 

ARTICLE 4 : AVANCE FORFAITAIRE 6 

� Je ne renonce pas / nous ne renonçons pas7 au bénéfice de l’avance forfaitaire prévue par 
l’article 110 du décret marchés publics et suis informé qu’elle me sera versée après constitution de 
la garantie prévue au CCAP. 

���� Je renonce / nous renonçons8 au versement de l’avance forfaitaire prévue à l’article 110 du 
décret marchés publics. 

ARTICLE 5 : PAIEMENTS 

La Personne Publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché faisant porter le 
montant au crédit : 
 
COMPTE DU TITULAIRE UNIQUE OU DU PREMIER CO-TRAITANT :  
 
Titulaire du Compte : 

 
Nom : ……………………………………………………………. 

 
Adresse : ……………………………………………………………… 

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

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

Identifiant de compte bancaire - RIB :  

Banque Guichet N° de Compte Clé  

……………… …………… ………………………… ………  

IBAN (International Bank Account Number) :   …………………………………………………………… 

BIC (Bank identifier Code) :    …………………………………………………………………………………………… 

Domiciliation Bancaire :  

Banque : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

 
Joindre obligatoirement un RIB complet. 
 
Compte des autres co-traitants : voire annexes 
 

                                           
6 Cocher la case correspondante 
7 Rayer la mention inutile 
8 Rayer la mention inutile 



A.E. 
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Toutefois la personne publique se libérera des sommes dues aux sous traitants payés directement 
en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes ou les actes 
spéciaux. 

 
*   * 

* 
 
 
 
Fait en un seul original, 
 
A ………………………….., le…………. 
 
 
 
 
Cachet et Signature du titulaire unique ou du mandataire si habilité ou de l’ensemble des membres du 
gourpement  (mention manuscrite "Lu et approuvé) 
 
 
 
 
 



A.E. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Partie réservée à l’administration 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement : 
 
 

 
 
 
 

Fait à Tournefeuille, le 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

                   Dominique FOUCHIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.E. 
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ARTICLE 6 : ANNEXE 1 : COMPOSITION DU GROUPEMENT 9 

Article 6.1 -  cotraitant n°…….. 

Je soussigné,  ..............................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Agissant pour mon propre compte – pour le compte de10  ..................................................................  

et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en qualité de ..............................................................  

Numéro d’inscription au RCS ou au RM :  .........................................................................................  

le  ................................................ ,  lieu d’inscription :  .................................................................  

Numéro INSEE :  ..........................................................................................................................  

Code APE .....................................................................................................................................  

Numéro de SIRET .........................................................................................................................  
 
 
Coordonnées bancaires : 
 
Titulaire du Compte : 

 
Nom : ……………………………………………………………. 

 
Adresse : ……………………………………………………………… 

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

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

Identifiant de compte bancaire - RIB :  

Banque Guichet N° de Compte Clé  

……………… …………… ………………………… ………  

IBAN (International Bank Account Number) :   …………………………………………………………… 

BIC (Bank identifier Code) :    …………………………………………………………………………………………… 

Domiciliation Bancaire :  

Banque : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

 

                                           
9 Annexe a multiplier autant que nécessaire 
10 Rayer la mention inutile 



A.E. 
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ARTICLE 7 : ANNEXE N°2 : REPARTITION DETAILLEE DES 
PRESTATIONS EN CAS DE GROUPEMENT CONJOINT 

 

MEMBRE DU GROUPEMENT PRESTATIONS REALISEES 
MONTANT DES 
PRESTATIONS 

1er contractant  

……………………………………………… 
  

2ème contractant 

……………………………………………… 
 

3ème contractant 

……………………………………………… 
 

4ème contractant  

……………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 
 



 1

 
 

VILLE  
de  

TOURNEFEUILLE 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier des Clauses Administratives Particulières 
 

  

                                Marché n° 2017-60 D G M06 
 

 

Mission de suivi environnemental de mesures 
mises en œuvre en compensation du projet de 
création d’une voirie dans le cadre de l’axe bus 

Linéo3 Plaisance/Tournefeuille/Toulouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2017 
 



 2

 

S O M M A I R E  
 

 
 
 
 
 
 
Article 1 : Objet de la consultation forme et durée du marché  

 1.1. Contexte 

         1.2 Objet de la consultation    

 1.3. Durée du marché 

 1.4. Forme du marché  
 
Article 2 : Documents contractuels 
 
Article 3 : Obligations du titulaire 

 3.1. Assurances 

 3.2. Confidentialité 
 
Article 4 : Modalités d’exécution 

 4.1 Responsable de l’execution des prestations 

 4.2. Pénalités  de retard 
 
Article 5 : Propriété intellectuelle 
 

Article 6 : Engagements de l’administration 
 

Article 7 : Dispositions applicables en cas de sous-traitance 
 

Article 8 : Conditions d’établissement des prix  

 8.1. Contenu des prix 

 8.2. Forme du prix  
 

Article 9 : Modalités de règlement 
 



 3

Article 10 : Nantissement  - cession de créances 
 

Article 11 : Retenue de garantie 
 

Article 12 : Arrêt des prestations – conditions de résiliation 
 

Article 13 : Modifications des prestations en cours de réalisation du 
marché 
  

Article 14 : Comptable assignataire de la dépense 
 

Article 15 : Litiges 
 

Article 16 : Dérogation aux documents généraux 
 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

Article 1 : Objet de la consultation forme et durée du marché  

 1.1 Contexte 
 

Dans le cadre du Projet d’Axe Bus Linéo 3 Plaisance Tournefeuille Toulouse le SMTC-TISSÉO a 
élaboré un dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées au titre de 
l’article L.411-2 du Code de l’Environnement.  
 
Ce projet consiste en la réalisation des aménagements et équipements nécessaires à l’amélioration 
des conditions de circulation des bus sur les communes de Plaisance du Touch, Tournefeuille et 
Toulouse. 
Le tracé, d’une longueur d’environ 12 kms, démarre sur la commune de Plaisance du Touch, à 
Monestié, emplacement du terminus actuel de la ligne 65 ; puis il traverse Plaisance, Tournefeuille et 
le quartier de Lardenne à Toulouse pour se connecter au pôle d’échanges des Arènes.  
 
La Commune de TOURNEFEUILLE, dans le cadre d’une convention avec SMTC/TISSEO, au titre du 
projet de la ligne de transport en commune LINEO 3, est déléguée dans la gestion de la mise en 
œuvre des mesures compensatoires prévues à l’arrêté préfectoral n° 31-2017-05 en date du 7 avril 
2017, conséquentes au projet de création d’une nouvelle voie  entre Tournefeuille et Plaisance au 
lieu-dit « Loustalet ». 
Ces mesures compensatoires prévoient notamment la réalisation d’inventaires des espèces ciblées 
sur le site de compensation afin de vérifier leur implantation. 
 
 

1.2 Objet de la mission 
 

La présente mission a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre des mesures 
compensatoires et de suivi environnemental de l’efficacité de ces mesures. 
 
1.2.1 Situation 
La Commune de Tournefeuille met à disposition du SMTC-TISSÉO les parcelles communales 
désignées ci-après afin de mettre en œuvre les mesures dont il doit s’acquitter dans le cadre 
de l’autorisation de dérogation à la destruction d’espèces protégées.  

Les parcelles appartenant à la Commune et mises à disposition du SMTC-TISSÉO pour y 
mettre en place les mesures compensatoires, sont désignées comme suit : 

                     

Commune 

Référence 

cadastrale 
Lieu-dit Superficie (ha) Usage conféré 

TOURNEFEUILLE BX 124p BERNADET 0,4371 Zn 

TOURNEFEUILLE BX 125p BERNADET 0,0638 Zn 

TOURNEFEUILLE BX 126p LOUSTALET 0,1799 Zn 

TOURNEFEUILLE BX 127p LOUSTALET 1,7908 Zn 

TOURNEFEUILLE BX 125p sous ER BERNADET 0,0530 Zn 

TOURNEFEUILLE BX 126p sous ER LOUSTALET 0,7928 Zn 

  Total 3,3174 
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1.1.2 LES MESURES COMPENSATOIRES PREVUES  
 

Les mesures compensatoires pour lesquelles le SMTC-TISSÉO délègue la gestion à la Commune de 
Tournefeuille sont les suivantes : 

- L’entretien de l’ensemble du fossé afin de limiter la propagation des ligneux et la fermeture du 
milieu. 

- La fauche des parcelles BX n°127, BX n°126, BX n°125 et BX n°124 et le maintien des haies pour 
maintenir le contexte bocager. 

- La réalisation d’inventaire des espèces ciblées sur le site de compensation par des experts 
écologues. 

 
Leurs objectifs respectifs sur lesquels s’accordent les Parties sont rappelés ci-après à des fins 
d’évaluation d’atteinte de ces objectifs dès les premières années de mise en œuvre jusqu’au terme 
de la Convention (trente années). 
 
4.1 - L’entretien de l’ensemble du fossé afin de limiter la propagation des ligneux et la fermeture du 
milieu 
 
Cet entretien devra être effectué au minimum une fois tous les deux ans, dans l’idéal une fois par 
ans. 
4.2 - La fauche des parcelles BX n°127, BX n°126, BX n°125 et BX n°124 et le maintien des haies pour 
maintenir le contexte bocager 
 
Afin de restaurer les possibilités de reproduction des espèces de manière optimale, une seule fauche 
tardive sera réalisée tous les deux ans. Cette fauche aura lieu en fin d’été à partir de fin septembre. 
Les haies seront également conservées afin de maintenir le contexte bocager. 
 

4.3 - La réalisation d’inventaire des espèces ciblées sur le site de compensation afin de vérifier leur 
implantation  
 
Deux inventaires diurnes et un nocturne printanier et deux inventaires diurnes en hiver seront 
réalisés tous les ans pendant les 5 premières années puis tous les 5 ans les 25 années suivantes. 
 
Ces inventaires seront réalisés sous forme de parcours afin de pouvoir déterminer le nombre 
d’individus présents sur site et de voir l’évolution de leur nombre au fil du temps. 
 
Une analyse de l’habitat sera également réalisé (relevés phytosociologiques sur site) afin de 
déterminer l’état de l’habitat et son éventuelle évolution. 
 
Il permettra en outre de mettre en évidence les espèces utilisant le site pour la reproduction et celle 
présente en halte migratoire et en hivernage. 
 
Ce suivi sera réalisé par des experts (bureau d’études, association naturaliste,…).  
Il fera l’objet d’un rapport pour chaque suivi présentant une analyse du niveau de réussite de la 
compensation et sera transmis aux services de l’Etat. 
 
Le cas échéant, des adaptations de la gestion ou des mesures compensatoires seront proposées en 
cas d’inefficacité des mesures compensatoires. 
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4.4 – Mesures de compensation sur les parcelles grevées 

La surface grevée des parcelles BX n°125 et BX n°126 seront également gérées suivant les 
prescriptions énoncées supra jusqu’à ce que les travaux du projet pour lequel l’emplacement réservé 
a été mis en place débutent.  

Il conviendra alors de sensibiliser le futur maître d’ouvrage aux enjeux naturalistes sur cette zone en 
transmettant notamment les suivis réalisés. 

 
 

 1.3 Durée du marché 
 
Le marché  débutera à la date de notification.  
 
Le marché porte sur une durée totale de 30 années.  
 

 1.4 Forme du marché 
 
Marché à procédure adaptée (article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). 
 
Procédure de passation de marché conformément au règlement intérieur de la collectivité 
concernant les procédures de marchés publics, approuvé par délibération du conseil 
municipal en date du 11 juillet 2016. 
 
 
 
Article 2 : Documents contractuels. 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous: 

 

• l’acte d’engagement daté et signé du prestataire, 

• le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), paraphé sur toutes ses pages 
pour acceptation sans réserve, signé en dernière page, 

• le règlement de consultation, paraphé sur toutes ses pages pour acceptation sans 
réserve, signé en dernière page, 

• la proposition du candidat comprenant : 
� une note d’intention exprimant les motivations du ou des candidats par rapport 

au projet, (1 page) 
� une note méthodologique expliquant les moyens qui seront affectés au projet et 

notamment le nombre d’employés-heures affectés à l’étude, ainsi que les coûts 
unitaires correspondants, (10 pages maximum) 

� une note concernant les expériences du ou des candidats dans des domaines 
équivalents au présent projet, ainsi que les principales références  

� le chiffrage détaillé de la mission 
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Les offres sont à adresser au secrétariat du Directeur Général des Services de la mairie de 
Tournefeuille, à l’attention de Monsieur le Maire de la commune de Tournefeuille, sous 
enveloppe cachetée. 
La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 5 janvier 2018 à 12 heures. 
 
 
 
Article 3 : Obligations du titulaire 

 3.1. Assurances 
  
Le titulaire s’engage à garantir l’administration contractante pour tous les dommages causés 
aux biens et aux personnes. 
Le titulaire devra disposer d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile et 
professionnelle à l’égard des tiers pour tous les dommages corporels, matériels et 
immatériels pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du marché, y compris les erreurs, 
fautes et omissions ou retards dans l’exécution des prestations.   
La preuve sera matérialisée par la remise d’une copie de la (ou des) police(s) d’assurances et 
de ses annexes en cours de contrat. Dans l’hypothèse où le contrat viendrait à échéance, 
une attestation de renouvellement du (ou des) contrat(s) avec indication éventuelle des 
avenants apportés, serait exigée dans le mois qui suit l’échéance annuelle du contrat 
d’assurances.  
En cas de changement de compagnie, le titulaire devra fournir une copie du (ou des) 
nouveau(x) contrat(s). 

 

 

 3.2. Confidentialité 
 

Le titulaire est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-
traitants et fournisseurs, au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce 
qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il a ou aura eu la connaissance 
durant l’exécution du marché.  
 
Il s’interdit, notamment, toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute 
remise de documents à des tiers sans l’accord préalable de la mairie de Tournefeuille. 

 

 

Article 4 : Modalités d’exécution 
 

 4.1. Responsable de l’execution des prestations 
 
Le titulaire indiquera à la personne responsable du marché, le nom et les coordonnées 
professionnelles de la personne chargée de conduire et de diriger l’exécution des prestations 
en son nom. Si le représentant du titulaire vient à changer, le représentant du pouvoir 
adjudicateur en est averti immédiatement. Tout changement doit recevoir l’accord préalable 
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de la personne publique. En cas de désaccord de la personne publique sur le choix ou les 
propositions de remplacement du correspondant ou des intervenants, elle se réserve le droit 
de faire des propositions en ce sens. 

 4.2. Pénalités de retard 
 

Lorsque le délai contractuel d’exécution des prestations est dépassé et que ce dépassement 
n’est pas imputable au pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt, sans mise en demeure 
préalable, une pénalité telle que définie à l’article 14 du C.C.A.G. P.I. 
 
Ces pénalités pourront être prononcées par la personne responsable du marché dans un 
délai de quinze jours à compter de la demande de paiement. Elles viendront en déduction 
des sommes dues au titulaire. Elles seront systématiquement signalées par courrier au 
titulaire. 
 

 

 

Article 5 : Propriété intellectuelle 
 
Les prestations réalisées au titre du présent marché sont régies, quant aux droits de 
propriété intellectuelle, en référence au C.C.A.G.-P.I. option A. Le présent article complète 
les dispositions du C.C.A.G.-P.I. 
 
Les rémunérations perçues par le titulaire au titre du présent marché sont réputées 
comprendre la reproduction par la personne publique de toutes les créations du titulaire 
pour le compte de la ville de Tournefeuille, sur les supports de toute nature de son choix et 
notamment l’exploitation sur des supports informatiques. 
 
Toute publication ou reproduction fera apparaître le nom de l’auteur. 
 
 
 
Article 6 : Engagements de l’administration 
 
L’administration s’engage à fournir au titulaire du marché, pour la réalisation des missions 
qui lui sont confiées, toutes les informations qu’il lui sera possible de rassembler et qui sont 
de nature à assurer le plein succès du projet. La ville de Tournefeuille se chargera, à la 
demande du titulaire, d’organiser toutes les réunions avec les acteurs concernés qu’il lui 
apparaîtra utile de convoquer. 
 

 
 
Article 7 : Dispositions applicables en cas de sous-traitance 
 

Le contractant peut sous-traiter un ou plusieurs éléments de mission. Il devra, si tel est le 
cas, fournir au mandataire du marché les déclarations de sous-traitance correspondantes. 
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Article 8 : Conditions d’établissement des prix 

 8.1. Contenu des prix  
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant 
obligatoirement la prestation, ainsi que les droits de propriété intellectuelle se rattachant 
aux prestations et les frais d’envoi des documents. Les prix sont fermes, forfaitaires et 
définitifs pour la période d’exécution initiale de douze mois.  
 

 8.2. Forme du prix  
Les prix sont révisables. Il est prévu une révision annuelle sur l’indice des salaires. 
Le coefficient Cn à appliquer pour la révision de prix est donné par la formule : 
Cn = In / Io 
Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au 
mois zéro et au mois n (correspondant au mois du dernier indice connu à la date de 
demande de révision) 
L’’indice de référence I pour la révision annuelle, publié à l’INSEE est l’Indice  du coût horaire 
du travail révisé - Tous salariés (ICHT, ICHT rev-TS), Activités spécialisées, scientifiques, 
techniques, publiés au B.M.S de l’INSEE, Série 001565195. 
Tout indice qui n’existerait plus sera remplacé par l’indice le plus représentatif. 
 
Les indices appliqués sur l’année n sont les derniers publiés. Les indices appliqués sur l’année 
n-1 sont ceux publiés le même mois de l’année précédente. 
Les prix ainsi révisés seront fermes et invariables pendant une période de 12 mois et 
constituent le prix de règlement ferme et forfaitaire pour la période d’exécution suivante. 
Le titulaire du marché sera tenu de faire parvenir au service marché public (par lettre 
recommandée avec accusé de réception) les nouveaux prix, dans un délai de deux mois 
précédant la date anniversaire du marché. 

 

Article 9 : Modalités de règlement 
 
Le paiement des sommes dues au titre du marché s’effectue sous forme de virement 
administratif et dans un délai maximum de 30 jours à réception des factures. 
 
Les décomptes et les factures afférents aux paiements sont établis en un seul original et 
deux copies sur papier à en-tête du titulaire et doivent comporter, outre les mentions 
sociales d'usage, les mentions suivantes : 
 
- le nom et l'adresse du créancier, 
- le n° de compte bancaire ou postal à créditer, 
- le n° et la date de notification du marché, 
- la désignation des prestations réalisées. 
- la date d’établissement de la facture. 
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Article 10 : Nantissement  - cession de créances 
 
Le présent marché peut faire l'objet d'un nantissement ou d'une cession de créances de la 
part du titulaire bénéficiaire du paiement direct. 
 
 
 
Article 11: Retenue de garantie 
 
Pour la réalisation du présent marché, le titulaire en est dispensé. 
 
 

 

Article 12 : Arrêt des prestations – conditions de résiliation 
 
En cas de résiliation en cours du marché, elle se fera par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec un préavis de deux mois fermes avant l'échéance. 
 
L'administration contractante pourra, pour quelque raison que ce soit, résilier le présent 
marché dans les conditions prévues au C.C.A.G.-P.I.  
 
 
 
Article 13 : Modifications des prestations en cours de réalisation du 
marché 
 

L'administration contractante peut, en cours de réalisation du marché, apporter des 
modifications au marché, soit par augmentation soit par diminution des prestations ou par 
changement de la nature et/ou qualité de ces prestations ou par tout autre moyen.  
 
Il pourra être procédé à ces modifications dès lors qu'elles demeurent liées à l'objet même 
du marché et qu'elles n'ont point pour effet d'en bouleverser l'économie générale. 
 
Si les modifications ainsi apportées comportent des incidences financières sur le montant 
global du marché, celles-ci devront faire l'objet d'un avenant. 
 
Toutefois, les transferts de charges d'un poste à un autre poste ne font pas l'objet d'un 
avenant dès lors qu'ils n'ont point d'effet sur les montants fixés initialement. 
 

 
Article 14 : Comptable assignataire de la dépense 
 
Le comptable assignataire de la dépense, chargé du paiement des prestations prévues au 
marché, est Monsieur le trésorier principal de Cugnaux, 46 place de l’Eglise BP 79 31 270 
Cugnaux. 
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Article 15 : Litiges et renseignements sur les voies de recours 
 
Pour tous renseignements ou au cas où un accord amiable des différents ou litiges qui 
pourraient intervenir en cours d'exécution du marché  ne pourrait être trouvé entre les 
parties, ceux-ci devraient être déférés devant 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. 
 
 

Article 16 : Dérogation aux documents généraux 
 
Néant. 
 
 
 
Fait à                                                    , le  
 
Signature du ou des candidat(s) 














