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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

 
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : M. Dominique FOUCHIER, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DU MARCHÉ :  Fourniture de fleurs annuelles 2018 
 
TYPE DE MARCHE :  
� Fourniture : ♦ achat  ◊ location  ◊ location-vente 
 
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON : Commune de TOURNEFEUILLE (31170) 
 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE      
Marché à procédure adaptée suivant l’article 27 du décret du 25 mars 2016, divisé en 2 lots.  
Fourniture de fleurs annuelles en godet et en tapis de 1m x 0,70 m environ, composés de 12 plants, 
prêts à poser, sur différents sites du territoire de la ville de Tournefeuille. 
 
PRESTATIONS DIVISÉES EN LOTS :   Non       � Oui 

� Lot n°1 : fourniture de fleurs (annuelles) en godet 
� Lot n°2 : fourniture de fleurs (annuelles) en tapis 

 
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DU MARCHE  : Un an à compter de sa notification  
Date prévisionnelle du début des prestations: avril 2018 (semaine 17 à 22) 
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : 
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la 
demande de règlement 
Facturation par service utilisateur adressée au Service Financier, 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, NOTI2) 
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 ou NOTI 2 
N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent, 
Un extrait K-bis 
Lettre de candidature modèle et déclaration du candidat DC1, DC2 
Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est pas en 
redressement judiciaire sinon copie du jugement 
Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées aux articles 
L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et relative au respect de 
l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du travail DC6 
Attestations justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas 
d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations en cours de validité 
Un relevé d’identité bancaire ou postal complet 
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Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du 
candidat  
Un mémoire technique précisant les moyens tant humains que matériels qui seront mis en œuvre pour 
assurer les prestations de fourniture, les fiches techniques détaillées des matériels proposés, une note 
répondant point par point aux exigences souhaitées au CTP et notamment  à l’article 7 : 
caractéristiques techniques particulières pour le lot 2. 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 

� Lot n°1 : fourniture de fleurs (annuelles) en godet 
1. prix des fournitures 60 % 
2. qualité des végétaux (aspect, homogénéité, et conditionnement proposés) 20 % 
3. garanties, capacités techniques et références professionnelles 20 % 

 
� Lot n°2 : fourniture de fleurs (annuelles) en tapis 
1. Prix des fournitures (50%) 
2. Qualité du produit proposé au vu de la fiche technique (50 %) 

 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 3 
entreprises par lot les mieux disantes selon les critères d’attribution ou d’attribuer le marché sans 
négociation. 
 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES : 
Mairie de Tournefeuille - Services Techniques de Tournefeuille– ZI de Pahin – 4 rue Colbert – 31170 
TOURNEFEUILLE 
Tél : 0561159380 – Fax : 0561159381 
dst@mairie-tournefeuille.fr  
www.mairie-tournefeuille.fr  
 
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS: 
Mairie de Tournefeuille – services techniques – 4 rue Colbert – Tournefeuille 
Thierry NOVIER  : téléphone 05 61 15 93 80 - télécopie : 05 61 15 93 81 
E-mail : dst @mairie-tournefeuille.fr  
 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE ENVOYEES OU 
DEPOSEES : 
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 
M. Le Maire 
Services Techniques 
4, rue Colbert,  31170 Tournefeuille  
 Sous enveloppe avec mention : « Fourniture de fleurs annuelles année 2018 - lot n°    – ne pas 
ouvrir »  
 
L’offre et les justificatifs seront dans une même enveloppe. 
 

 
DATE DE  DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURREN CE : 13 octobre 2017 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 10 novembre 2017 à 16 h aux services 
techniques. 
 
MARCHE N°  : 2017- 53  TECH M27 
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES :  90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
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OFFRE VALANT ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 

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 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer 
le marché en application de la délibération du Conseil Municipal  du  28 juin 2015. 
Imputation budgétaire : Budget communal 
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Monsieur le  Trésorier Payeur Général de Cugnaux,  46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77.) 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHE  
 
Monsieur …………………..agissant au nom et pour le compte de l’entreprise 
……………………… 
dont le siège social est domicilié à ……………………………..……… 
…………………………………………….……………………………. 
 
N° téléphonique : ………………….   N° télécopie : ……………………….. 
 
Courriel : ……………….…………. @.................................. 
 
Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) : ……………………………………….. 
 
Code d’activité économique principale (APE) : ………………………………………... 
 
Activité économique principale : ………………………………………. 
 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence en date du  13  octobre 2017 
Ayant pour objet un marché de fourniture de fleurs annuelles pour la ville de tournefeuille, 
marché n° 2017-53TECH M27, 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les procédures adaptées de 
marché public adoptées par la Commune de Tournefeuille par délibération du Conseil 
Municipal en date du 11 juillet 2016, 
Après avoir produit toutes attestations prévues aux articles 44,  48 et suivants du Décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 et les documents demandés,  

1. Je m'engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions et conditions des documents 
visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations objet du présent 
marché aux conditions ci-après définies, qui constituent l’offre de la société pour le compte de qui 
j’interviens. 
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2. Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou de 
l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles) 

3. Je m’engage à fournir les attestations justifiant que je suis titulaire d’une assurance garantissant les 
tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 
 
4. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des salariés 
employés régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 ET L620-3 du Code du Travail et 
respectant l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L.323-I du code du travail 

 
5. J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l’accord-cadre ou du marché à mes (nos) 
torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne 
tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015. 

 
Nous engageons sans réserve à exécuter les prestations objet du présent marché aux 
conditions ci-après définies qui constituent l’offre de la Société …………………………….  
L’offre ainsi présenté ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un 
délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par l’avis public 
d’appel à la concurrence. 
 
Nous nous engageons pour : ◊  l’ensemble du marché 
    ◊ Pour le ou les lots suivants : n°…….. 
 
 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché porte sur la fourniture de fleurs annuelles pour la mairie de Tournefeuille, aux fins 
d’exécuter des projets d’aménagement paysager de la ville.  
 
 

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 
 
ARTICLE  3 –1  FORME DU MARCHE 
 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret du 25 
mars 2016. 
Le présent marché est fractionné en 2 lots : 

� Lot n°1 : fourniture de fleurs annuelles en godet 
� Lot n°2 : fourniture de fleurs annuelles en tapis 

 
 
ARTICLE  3 –2  DUREE DU MARCHE 

 
Ce marché est conclu pour une durée de douze mois, à compter de sa notification . 
Les délais prévisionnels d’exécution et de  livraison seront les suivants : semaines 17 à 22 (dates 
précisée dans le devis estimatif quantitatif) 
 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une période 
d’exécution d’une durée de douze mois. 
 
 
ARTICLE  3 –3  PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE 
 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes :  

- Le présent marché valant acte d’engagement et ses annexes 
- La proposition financière du fournisseur portant sur les termes définis dans le présent marché,  
- Le mémoire technique du candidat et les fiches techniques, certificats, labels joins ainsi que 
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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 
- 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). 
 

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 du marché ou de l’accord-cadre est réputée non écrite 
 

ARTICLE 4 –MONTANT DU MARCHE 
 
Les prestations faisant objet du présent marché seront réglées par application des prix unitaires dont le 
libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires, par lot. 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres. 
 
Les prix unitaires des bordereaux sont fermes, forfaitaires et définitifs. Ils seront exprimés en euros  
 
 
L’offre, est exprimée en euros : 
 

� Lot n°1 : Fourniture de fleurs annuelles en godet 
 

Montant hors TVA:   
TVA :    %          
Montant T.T.C :  

 
Montant T.T.C arrêté en lettre à : …………………………………………………………………… 
 
 

� Lot n°2 : fourniture de fleurs annuelles en tapis 
 

Montant hors TVA:   
TVA :    %          
Montant T.T.C :  

 
Montant T.T.C arrêté en lettre à : …………………………………………………………… 
 
 
 
ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES 
D’EXECUTION 
 
 
Voir CCP. 
 
La remise des fiches techniques précisant notamment les performances du produit, les conditions de 
garantie et les notices de remplacement et certificats est obligatoire pour que l’offre soit étudiée. Ils 
seront rédigés en français. 
 
Tous articles fournis sans présentation de l’ordre de livraison, ou ordre de service, resteront à la charge 
du titulaire du marché, sans que ce dernier n’ait un quelconque recours contre la Commune de 
TOURNEFEUILLE. 
Si les fournitures ne sont pas conformes aux modèles types retenus, ou ne respecte pas les minima de 
qualité requis, elles seront refusées et tenues à la disposition du fournisseur qui devra les retirer dans 
les vingt-quatre heures sans qu’il puisse en réclamer le paiement, A défaut elles seront considérées 
abandonnées par le fournisseur. Et il devra les remplacer dans les délais initiaux prévus par le présent 
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marché.  
 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. En cas 
d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement la personne 
responsable du marché et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des 
prestations ne s'en trouve pas compromise. 
 
Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la libre appréciation de la personne 
publique et figure dans la lettre adressé au titulaire lors de la notification. 
 
Pour le lot 2 :  
 

Fourniture de tapis de fleurs de 1m x 0,70m environ, composé de 12 plants, prêts à poser, sur 
différents sites du territoire de la ville de Tournefeuille. 
Ce tapis est composé de deux bâches en feutre non tissé perméables à l’eau et à l’air, en fibres 
de type bio-polymère en provenance exclusive de maïs 100% biodégradable, avec un grammage 
de 100g/m², une épaisseur moyenne de 10 mm et de couleur marron 
Ces deux bâches doivent maintenir une couche de 3 cm de substrat à base d’écorce de pin 
compostées et enrichies. 
La bâche supérieure étant perforée tous les 25 cm environ en quinquonce afin de recevoir les 
plants, la bâche inférieure étant perméable aux racines. 
Le tapis doit être composé de 12 plants. 
 
Un sachet d’engrais enrobé d’environ 1000g de type 18.5.30 fourni pour 25 à 30 tapis :                                                                   

� 18% N total 8,8% nitrite, 1% ammoniacal, 8,2% uréique                                                                                                             
� 5% P anhydride phosphorique dont 4,75% soluble dans l’eau  
� 30% K oxyde de potassium 

 
Le paillage de type écorce de pin broyée de calibre 0,01m doit être fourni en quantité 

suffisante afin de limiter l’évaporation d’eau et la pousse de plantes adventices.                                                                                   

La palette des végétaux doit offrir un choix riche et varié, tant en coloris qu’en variété.  
Les végétaux doivent être exempts de maladies et parasites et absents de toutes plantes 
adventices, ils doivent présenter un bon développement et un bon enracinement. 
Les livraisons sont prévues à raison de 300 à 500 tapis par livraison et par semaine sur la date et 
l’heure précise, avec camion équipé d’un hayon et transpalette ou d’ouvertures latérales. 
Les palettes doivent être filmées, étiquetées avec le code, le nombre, la composition des tapis et 
le nom du massif ; les palettes ne doivent pas excéder un poids de 450 kg chacune. 

                                                                                                                                                              
Pendant l’exécution du marché ou 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 respect de l’économie du marché. 
 
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. 
 
 

ARTICLE 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 
 
Les factures afférentes au présent marché seront établies mensuellement, un original et deux copies, 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. 
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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 

comptabilite@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.  
 
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché, par mandat 
administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de règlement, en faisant 
porter au crédit du : 
 

- 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. 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE ET REGLEMENT DES 
LITIGES 
 
 Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS , sauf dispositions contraires 
du C.C.P.  

 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. 
 

 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. 
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En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le 
présent marché ou accord-cadre sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses 
observations dans un délai de quinze jours. 
 
 Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
 
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne 
morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales 
 

Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la collectivité afin 
d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du pouvoir 
adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des factures présentant 
une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du fait de 
modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu connaissance. 
 
ANNEXES JOINTES :  -     Cahier des Clauses Particulières (CCP) 

- Bordereau de prix par lot 
 
 
ARTICLE 8 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU  
MARCHE 
 
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. 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché, conformément aux clauses et 
conditions du présent document et de ses annexes. 
 
FAIT A ……………………………  LE ………………………………… 
LE CANDIDAT, 
(Représentant habilité pour signer le marché) 
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ARTICLE 10 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur Dominique FOUCHIER, Maire de la commune 
de TOURNEFEUILLE. 
 
 La présente offre est acceptée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour valoir acte 
d’engagement pour le lot n° pour un montant de  
 
 
A Tournefeuille, le 

Signature du représentant 
Du pouvoir adjudicateur : 
 
Le Maire, 

 
 
 
 
 
 

Dominique FOUCHIER 
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

 
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : M. Dominique FOUCHIER, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DU MARCHÉ :  Fourniture de fleurs annuelles 2018 
 
TYPE DE MARCHE :  
� Fourniture : ♦ achat  ◊ location  ◊ location-vente 
 
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON : Commune de TOURNEFEUILLE (31170) 
 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE      
Marché à procédure adaptée suivant l’article 27 du décret du 25 mars 2016, divisé en 2 lots.  
Fourniture de fleurs annuelles en godet et en tapis de 1m x 0,70 m environ, composés de 12 plants, 
prêts à poser, sur différents sites du territoire de la ville de Tournefeuille. 
 
PRESTATIONS DIVISÉES EN LOTS :   Non       � Oui 

� Lot n°1 : fourniture de fleurs (annuelles) en godet 
� Lot n°2 : fourniture de fleurs (annuelles) en tapis 

 
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DU MARCHE  : Un an à compter de sa notification  
Date prévisionnelle du début des prestations: avril 2018 (semaine 17 à 22) 
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : 
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la 
demande de règlement 
Facturation par service utilisateur adressée au Service Financier, 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, NOTI2) 
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 ou NOTI 2 
N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent, 
Un extrait K-bis 
Lettre de candidature modèle et déclaration du candidat DC1, DC2 
Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est pas en 
redressement judiciaire sinon copie du jugement 
Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées aux articles 
L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et relative au respect de 
l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du travail DC6 
Attestations justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas 
d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations en cours de validité 
Un relevé d’identité bancaire ou postal complet 
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Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du 
candidat  
Un mémoire technique précisant les moyens tant humains que matériels qui seront mis en œuvre pour 
assurer les prestations de fourniture, les fiches techniques détaillées des matériels proposés, une note 
répondant point par point aux exigences souhaitées au CTP et notamment  à l’article 7 : 
caractéristiques techniques particulières pour le lot 2. 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 

� Lot n°1 : fourniture de fleurs (annuelles) en godet 
1. prix des fournitures 60 % 
2. qualité des végétaux (aspect, homogénéité, et conditionnement proposés) 20 % 
3. garanties, capacités techniques et références professionnelles 20 % 

 
� Lot n°2 : fourniture de fleurs (annuelles) en tapis 
1. Prix des fournitures (50%) 
2. Qualité du produit proposé au vu de la fiche technique (50 %) 

 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 3 
entreprises par lot les mieux disantes selon les critères d’attribution ou d’attribuer le marché sans 
négociation. 
 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES : 
Mairie de Tournefeuille - Services Techniques de Tournefeuille– ZI de Pahin – 4 rue Colbert – 31170 
TOURNEFEUILLE 
Tél : 0561159380 – Fax : 0561159381 
dst@mairie-tournefeuille.fr  
www.mairie-tournefeuille.fr  
 
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS: 
Mairie de Tournefeuille – services techniques – 4 rue Colbert – Tournefeuille 
Thierry NOVIER  : téléphone 05 61 15 93 80 - télécopie : 05 61 15 93 81 
E-mail : dst @mairie-tournefeuille.fr  
 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE ENVOYEES OU 
DEPOSEES : 
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 
M. Le Maire 
Services Techniques 
4, rue Colbert,  31170 Tournefeuille  
 Sous enveloppe avec mention : « Fourniture de fleurs annuelles année 2018 - lot n°    – ne pas 
ouvrir »  
 
L’offre et les justificatifs seront dans une même enveloppe. 
 

 
DATE DE  DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURREN CE : 13 octobre 2017 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 10 novembre 2017 à 16 h aux services 
techniques. 
 
MARCHE N°  : 2017- 53  TECH M27 
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES :  90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
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OFFRE VALANT ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 

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 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer 
le marché en application de la délibération du Conseil Municipal  du  28 juin 2015. 
Imputation budgétaire : Budget communal 
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Monsieur le  Trésorier Payeur Général de Cugnaux,  46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77.) 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHE  
 
Monsieur …………………..agissant au nom et pour le compte de l’entreprise 
……………………… 
dont le siège social est domicilié à ……………………………..……… 
…………………………………………….……………………………. 
 
N° téléphonique : ………………….   N° télécopie : ……………………….. 
 
Courriel : ……………….…………. @.................................. 
 
Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) : ……………………………………….. 
 
Code d’activité économique principale (APE) : ………………………………………... 
 
Activité économique principale : ………………………………………. 
 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence en date du  13  octobre 2017 
Ayant pour objet un marché de fourniture de fleurs annuelles pour la ville de tournefeuille, 
marché n° 2017-53TECH M27, 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les procédures adaptées de 
marché public adoptées par la Commune de Tournefeuille par délibération du Conseil 
Municipal en date du 11 juillet 2016, 
Après avoir produit toutes attestations prévues aux articles 44,  48 et suivants du Décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 et les documents demandés,  

1. Je m'engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions et conditions des documents 
visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations objet du présent 
marché aux conditions ci-après définies, qui constituent l’offre de la société pour le compte de qui 
j’interviens. 
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2. Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou de 
l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles) 

3. Je m’engage à fournir les attestations justifiant que je suis titulaire d’une assurance garantissant les 
tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 
 
4. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des salariés 
employés régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 ET L620-3 du Code du Travail et 
respectant l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L.323-I du code du travail 

 
5. J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l’accord-cadre ou du marché à mes (nos) 
torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne 
tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015. 

 
Nous engageons sans réserve à exécuter les prestations objet du présent marché aux 
conditions ci-après définies qui constituent l’offre de la Société …………………………….  
L’offre ainsi présenté ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un 
délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par l’avis public 
d’appel à la concurrence. 
 
Nous nous engageons pour : ◊  l’ensemble du marché 
    ◊ Pour le ou les lots suivants : n°…….. 
 
 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché porte sur la fourniture de fleurs annuelles pour la mairie de Tournefeuille, aux fins 
d’exécuter des projets d’aménagement paysager de la ville.  
 
 

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 
 
ARTICLE  3 –1  FORME DU MARCHE 
 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret du 25 
mars 2016. 
Le présent marché est fractionné en 2 lots : 

� Lot n°1 : fourniture de fleurs annuelles en godet 
� Lot n°2 : fourniture de fleurs annuelles en tapis 

 
 
ARTICLE  3 –2  DUREE DU MARCHE 

 
Ce marché est conclu pour une durée de douze mois, à compter de sa notification . 
Les délais prévisionnels d’exécution et de  livraison seront les suivants : semaines 17 à 22 (dates 
précisée dans le devis estimatif quantitatif) 
 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une période 
d’exécution d’une durée de douze mois. 
 
 
ARTICLE  3 –3  PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE 
 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes :  

- Le présent marché valant acte d’engagement et ses annexes 
- La proposition financière du fournisseur portant sur les termes définis dans le présent marché,  
- Le mémoire technique du candidat et les fiches techniques, certificats, labels joins ainsi que 
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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 
- 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). 
 

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 du marché ou de l’accord-cadre est réputée non écrite 
 

ARTICLE 4 –MONTANT DU MARCHE 
 
Les prestations faisant objet du présent marché seront réglées par application des prix unitaires dont le 
libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires, par lot. 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres. 
 
Les prix unitaires des bordereaux sont fermes, forfaitaires et définitifs. Ils seront exprimés en euros  
 
 
L’offre, est exprimée en euros : 
 

� Lot n°1 : Fourniture de fleurs annuelles en godet 
 

Montant hors TVA:   
TVA :    %          
Montant T.T.C :  

 
Montant T.T.C arrêté en lettre à : …………………………………………………………………… 
 
 

� Lot n°2 : fourniture de fleurs annuelles en tapis 
 

Montant hors TVA:   
TVA :    %          
Montant T.T.C :  

 
Montant T.T.C arrêté en lettre à : …………………………………………………………… 
 
 
 
ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES 
D’EXECUTION 
 
 
Voir CCP. 
 
La remise des fiches techniques précisant notamment les performances du produit, les conditions de 
garantie et les notices de remplacement et certificats est obligatoire pour que l’offre soit étudiée. Ils 
seront rédigés en français. 
 
Tous articles fournis sans présentation de l’ordre de livraison, ou ordre de service, resteront à la charge 
du titulaire du marché, sans que ce dernier n’ait un quelconque recours contre la Commune de 
TOURNEFEUILLE. 
Si les fournitures ne sont pas conformes aux modèles types retenus, ou ne respecte pas les minima de 
qualité requis, elles seront refusées et tenues à la disposition du fournisseur qui devra les retirer dans 
les vingt-quatre heures sans qu’il puisse en réclamer le paiement, A défaut elles seront considérées 
abandonnées par le fournisseur. Et il devra les remplacer dans les délais initiaux prévus par le présent 
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marché.  
 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. En cas 
d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement la personne 
responsable du marché et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des 
prestations ne s'en trouve pas compromise. 
 
Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la libre appréciation de la personne 
publique et figure dans la lettre adressé au titulaire lors de la notification. 
 
Pour le lot 2 :  
 

Fourniture de tapis de fleurs de 1m x 0,70m environ, composé de 12 plants, prêts à poser, sur 
différents sites du territoire de la ville de Tournefeuille. 
Ce tapis est composé de deux bâches en feutre non tissé perméables à l’eau et à l’air, en fibres 
de type bio-polymère en provenance exclusive de maïs 100% biodégradable, avec un grammage 
de 100g/m², une épaisseur moyenne de 10 mm et de couleur marron 
Ces deux bâches doivent maintenir une couche de 3 cm de substrat à base d’écorce de pin 
compostées et enrichies. 
La bâche supérieure étant perforée tous les 25 cm environ en quinquonce afin de recevoir les 
plants, la bâche inférieure étant perméable aux racines. 
Le tapis doit être composé de 12 plants. 
 
Un sachet d’engrais enrobé d’environ 1000g de type 18.5.30 fourni pour 25 à 30 tapis :                                                                   

� 18% N total 8,8% nitrite, 1% ammoniacal, 8,2% uréique                                                                                                             
� 5% P anhydride phosphorique dont 4,75% soluble dans l’eau  
� 30% K oxyde de potassium 

 
Le paillage de type écorce de pin broyée de calibre 0,01m doit être fourni en quantité 

suffisante afin de limiter l’évaporation d’eau et la pousse de plantes adventices.                                                                                   

La palette des végétaux doit offrir un choix riche et varié, tant en coloris qu’en variété.  
Les végétaux doivent être exempts de maladies et parasites et absents de toutes plantes 
adventices, ils doivent présenter un bon développement et un bon enracinement. 
Les livraisons sont prévues à raison de 300 à 500 tapis par livraison et par semaine sur la date et 
l’heure précise, avec camion équipé d’un hayon et transpalette ou d’ouvertures latérales. 
Les palettes doivent être filmées, étiquetées avec le code, le nombre, la composition des tapis et 
le nom du massif ; les palettes ne doivent pas excéder un poids de 450 kg chacune. 

                                                                                                                                                              
Pendant l’exécution du marché ou 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 respect de l’économie du marché. 
 
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. 
 
 

ARTICLE 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 
 
Les factures afférentes au présent marché seront établies mensuellement, un original et deux copies, 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. 
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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 

comptabilite@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.  
 
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché, par mandat 
administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de règlement, en faisant 
porter au crédit du : 
 

- 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. 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE ET REGLEMENT DES 
LITIGES 
 
 Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS , sauf dispositions contraires 
du C.C.P.  

 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. 
 

 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. 
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En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le 
présent marché ou accord-cadre sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses 
observations dans un délai de quinze jours. 
 
 Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
 
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne 
morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales 
 

Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la collectivité afin 
d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du pouvoir 
adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des factures présentant 
une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du fait de 
modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu connaissance. 
 
ANNEXES JOINTES :  -     Cahier des Clauses Particulières (CCP) 

- Bordereau de prix par lot 
 
 
ARTICLE 8 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU  
MARCHE 
 
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. 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché, conformément aux clauses et 
conditions du présent document et de ses annexes. 
 
FAIT A ……………………………  LE ………………………………… 
LE CANDIDAT, 
(Représentant habilité pour signer le marché) 
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ARTICLE 10 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur Dominique FOUCHIER, Maire de la commune 
de TOURNEFEUILLE. 
 
 La présente offre est acceptée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour valoir acte 
d’engagement pour le lot n° pour un montant de  
 
 
A Tournefeuille, le 

Signature du représentant 
Du pouvoir adjudicateur : 
 
Le Maire, 

 
 
 
 
 
 

Dominique FOUCHIER 
 
 



 C . C . P .  M a r c h é  2 0 1 7  - 5 3    T E C H  M 2 7  
 

Page 1 

 

 
 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
 
 
 
 
 
 

FOURNITURE  DE  FLEURS  
(Annuelles) 

 
ANNEE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE N°  : 2017- 53  TECH M27 
 
 
 
 

 
 

 Marché  passé selon la procédure adaptée en application de l’article 27 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  
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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
 
 
Article premier  : Objet de la consultation – Dispositions générales 
 
Les offres devront être obligatoirement accompagnées de fiches techniques des produits, les 
différentes normes qu’ils respectent, les certificats et labels éventuellement détenus, et les 
conditions garanties de livraison proposées. 
Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés 
publics de Fournitures Courantes et Services et relatives à leur résiliation sont applicables à ce marché, 
sauf disposition contraire contenue dans le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.). 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier avec les soumissionnaires. 
 
Le délai de validité des offres est fixé à  90 jours, à compter de la date limite de remise des offres. 
 
1.1 Objet du Marché : 

 
Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (C.C.P) concernent la fourniture de 
fleurs sur différents sites de la ville de Tournefeuille, 31170. 
 

1.2 Décomposition en tranches et lots : 
 
Le marché de fourniture de plantes annuelles (fleurs) est décomposé en 2 lots :  
� Lot n°1 : fourniture de fleurs (annuelles) en godet 
� Lot n°2 : fourniture de fleurs (annuelles) en tapis 

 
 
1.3 Durée du marché : 

 
Le marché est conclu pour une période de un an à compter de sa date de notification. 
 
 

Article 2 : Pièces constitutives du marché : 
  
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) 
- le bordereau de prix indiquant la décomposition du prix global forfaitaire par lot ;  
- le mémoire technique du candidat comprenant les fiches techniques et certificats 

 
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 du marché est réputée non écrite. 
 

B) Pièces générales : 
 

- 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. 
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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. 
 
 
Article 3 : Délais d’exécution ou de livraison 
 
3.1 Délais de base  
 

Les délais d’exécution ou de livraison des prestations sont fixés dans les devis estimatifs et 
quantitatifs des lots. 
 

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 Directeur du service émetteur notifie par écrit 
au titulaire sa décision ». 
 

3.3 Pénalités 
 

Par dérogation à l’article 14 du CCAG FCS, le titulaire encourt, sans mise en demeure 
préalable, une pénalité de 100 € dans les cas suivants : 

• retard  de plus de trente minutes à une réunion de coordination ou rendez-vous de livraison ; 
• interruption  de la prestation suite à toute raison imputable au prestataire ; 
• retard dans les délais de livraison (100 € par jour calendaire) 
• impossibilité de faire face à une demande du service 
• constat de livraison non conforme en qualité et quantité, aux fournitures demandées sur le 

bordereau de prix (100 € par jour calendaire entre le jour de refus des fournitures et le jour de 
livraison des fournitures de remplacement) 

 
Ces pénalités seront directement déductibles du montant de la facture qui suivra le constat 
des cas précités. 
 

Dans le cas où la ville de Tournefeuille fait appel à un autre prestataire, à titre de pénalité, la 
différence entre le prix réellement payé et celui résultant de l’application du présent marché sera mis à 
la charge du titulaire du marché. 

La diminution des dépenses ne lui profite pas.  
 

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations 
 
4.1 Dispositions générales 
 
      Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). 
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4.2 Conditions de livraison 
 

La prestation comprend la fourniture et la livraison intégrant le transport avec toutes les sujétions 
qui y sont afférentes (emballage, manutention, déballage, stockage et protection provisoire si 
nécessaire), des produits aux emplacements indiqués dans l’ordre de livraison. 
 
La livraison des fournitures sera faite à l’adresse fixée sur chaque ordre de livraison dans les 
conditions fixées dans le présent marché. 

       
Les frais de transport et de livraison des fournitures seront intégrés au prix unitaires des 

marchandises (les prix indiqués sont FRANCO de port). 
 
 

4.3 Formation du personnel 
 

Le titulaire n’assurera pas la formation du personnel chargé d’utiliser les prestations objet du 
marché. 

 
 
Article 5 : Vérifications et admission 
 
5.1 Opérations de vérification 

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées au moment même de la 
livraison de la fourniture par le Directeur du service ou son représentant (examen sommaire) 
conformément aux dispositions du C.C.A.G-F.C.S 
Si la fourniture livrée ne correspond pas qualitativement aux spécifications du marché ou de la 
commande, elle est refusée et doit être remplacée par le titulaire du marché, sur demande verbale 
du Responsable du service ou de son représentant. Les produits refusés seront tenus à la 
disposition du fournisseur qui devra les retirer dans les vingt-quatre heures sans qu’il puisse en 
réclamer le paiement, et les remplacer dans les délais prévus par le présent marché, en cas de non 
retrait dans ce délai, ils sont réputés abandonnés par le fournisseur. 
 
En cas de contestation, la décision du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son représentant 
est sans appel. 
Toute fourniture rejetée en totalité ou en partie, devra être remplacée immédiatement sous peine 
d’application des pénalités prévues à l’article 3 du présent C.C.P. 
  
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 d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier 
le présent marché sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans 
un délai de quinze jours. 

 
Article 6 : Nature des droits et obligations 
 
6.1 Garantie technique 

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 
 

6.2 Maintenance et évolution technologique 
      De pas sa nature, la prestation objet du marché ne nécessite pas de maintenance. 
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Article 7 : Caractéristiques techniques des fournitures du lot 2 
 
Le lot n°2 porte sur la fourniture de tapis de fleurs de 1m x 0,70m environ, composé de 12 plants, prêts 
à poser, sur différents sites du territoire de la ville de Tournefeuille. 
 
Ce tapis est composé de deux bâches en feutre non tissé perméables à l’eau et à l’air, en fibres de type 
bio-polymère en provenance exclusive de maïs 100% biodégradable, avec un grammage de 100g/m², 
une épaisseur moyenne de 10mm et de couleur marron 
Ces deux bâches doivent maintenir une couche de 3 cm de substrat à base d’écorce de pin compostées 
et enrichies. 
La bâche supérieure étant perforée tous les 25 cm environ en quinquonce afin de recevoir les plants, la 
bâche inférieure étant perméable aux racines. 
Le tapis doit être composé de 12 plants. 
Un sachet d’engrais enrobé d’environ 1000g de type 18.5.30 fourni pour 25 à 30 tapis :                                                                   

• 18% N total 8,8% nitrite, 1% ammoniacal, 8,2% uréique                                                                        
• 5% P anhydride phosphorique dont 4,75% soluble dans l’eau  
• 30% K oxyde de potassium 

Le paillage de type écorce de pin broyée de calibre 0,01m doit être fourni en quantité suffisante afin de 
limiter l’évaporation d’eau et la pousse de plantes adventices.    
 
La palette des végétaux doit offrir un choix riche et varié, tant en coloris qu’en variété.                                                    
Les végétaux doivent être exempts de maladies et parasites et absents de toutes plantes adventices, ils 
doivent présenter un bon développement et un bon enracinement.       
                                                                      
Les livraisons sont prévues à raison de 300 à 500 tapis par livraison et par semaine sur la date et 
l’heure précise, avec camion équipé d’un hayon et transpalette ou d’ouvertures latérales.        
 
Les palettes doivent être filmées, étiquetées avec le code, le nombre, la composition des tapis et le 
nom du massif ; les palettes ne doivent pas excéder un poids de 450 kg chacune.                                                                                    
 
Article 8 : Avances 
 

Il ne sera pas versé d’avance forfaitaire au titulaire  (montant inférieur à 50 000€ HT). 
 
Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire. 

 
      Aucune avance facultative ne sera versée. 
 
Article 9 : Prix du marché 
 
9.1 Caractéristique des prix pratiqués 

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix du bordereau des 
prix unitaires aux quantités réellement livrées, selon les stipulations précisées dans l’acte 
d’engagement. 

 Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents. Ils tiennent compte des frais 
d’emballage et de livraison  dans la commune de Tournefeuille. 

 
9.2 Variations dans les prix 

Les prix du présent marché sont globaux, fermes et définitifs (ni révisables, ni actualisables 
pour la durée du marché) défini dans l’acte d’engagement pour chacun des lots. 

 
Application de la taxe de la valeur ajoutée : 

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A en vigueur lors 
de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de 
l’établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A en vigueur lors des 
encaissements. 
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Article 10 : Modalités de règlement des comptes 
 
 

Le titulaire remet à la personne responsable du marché une facture en trois exemplaires précisant 
les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de 
détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs 
appliqués.  

 
Cette remise est opérée à l’adresse suivante ou par Chorus Pro: 
 

Mairie de Tournefeuille 
Services Financiers 

Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

comptabilite@mairie-tournefeuille.fr   
 
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions 
prévues aux articles 10 et 11 du C.C.A.G-F.C.S 
 
La prestation donne lieu à un paiement après service fait.  

 
 
 
        Les factures afférentes au paiement seront porteront, outre les mentions légales, les indications 
suivantes : 

- le numéro du marché et ordre de service, 
- 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, 
- la fourniture livrée, 
- le montant hors taxe de la fourniture en question éventuellement ajusté ou remis à jour, 
- 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. 

 
Joindre impérativement un relevé d’identité bancaire ou postal complet 

 
11.3 Mode de règlement 
 
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de 
comptabilité publique. 

 
Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter de la 
réception par la personne publique de la demande de paiement. En cas de non-respect du délai 
de paiement et si le dépassement est dû à la personne publique contractante ou à un de ses 
partenaires ou au comptable public, des intérêts moratoires sont dus de plein droit. Ils sont 
calculés au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle ils commencent à courir, 
augmenté de huit points (décret n° 2013-269 du 29 mars 2013). 
 
Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures  
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 208) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 5 décembre 2018.  
En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent 
être réglées au plus tard le 10 décembre 2018.  Au-delà de cette date aucune réclamation ne 
pourra être enregistrée. 
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Article 12 : 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. 

 
Article 13 : Résiliation du marché 
 
 Seules les stipulations du C.C.A.G-F.C.S, relatives à la résiliation du marché, sont applicables, 
sous réserve de l’application des dispositions ci-dessous. 
 

Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles 44 et 46 du Code des 
Marchés Publics peut entraîner, par décision de la personne responsable du marché, la résiliation du 
marché 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. 

 
De plus, l’inexécution totale ou partielle par le titulaire des obligations mises à sa charge par 

le présent marché autorise la personne responsable des marchés, après mise en demeure 
signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à résilier celui-ci de plein droit, et ce 
sans préjudice des dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en raison du préjudice 
subi. 

 
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 ; 
 
Durant la validité du marché, le titulaire est tenu de communiquer par écrit, à l’administration tout 
changement ayant une incidence sur le statut de la société, notamment les changements d’intitulé de 
son compte bancaire. Il produira à cet effet un nouveau relevé d’identité bancaire ou postal ou un 
nouvel extrait K-bis.  
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 14 : Droit et langue 
 
 En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls 
compétents.  
 
Tout contentieux juridictionnel survenant au cours du présent marché et qui ne pourrait être résolu à 
l’amiable relèvera du ressort du 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. 



 C . C . P .  M a r c h é  2 0 1 7  - 5 3    T E C H  M 2 7  
 

Page 9 

 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent 
être rédigés en français. 
 
 Le comptable assignataire est le Trésorier payeur général de Cugnaux (46 place de l’église, 
31270, Cugnaux) 
 
Les soumissionnaires devront disposer des autorisations, qualification, certifications suffisantes. 
 
Le soumissionnaire est tenu au secret professionnel et s’interdit de divulguer les informations et 
documents dont il peut avoir connaissance à l’occasion de son intervention pour la personne publique. 
 
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 
 
- S’être assuré des conditions générales d’exécution et de livraison des fournitures tant du point légal, 
administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans l’obtention de ces 
renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure à sa charge. 
- avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis en cause, 
ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit 
- avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les prix 
unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à l’appréciation de la nature 
des difficultés, au site et à l’exécution des travaux. 
 
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 marché. 
 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en 
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l’administration lui communique un 
numéro d’identification fiscal. 
 
 
Article 15 : 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 3.3 déroge à l’article 14 du C.C.A.G Fournitures Courantes et Services. 
 L’article 5.2 déroge à l’article 23 du C.C.A.G Fournitures Courantes et Services. 
 
 
 
Le Candidat (1) 
 
A ............................... le............................. 
 
(1) Porter la mention manuscrite "lu et approuvé" 
 



Suspensions / Jardiniéres Centre / G.Doumergue / Os / Parfumerie / Bvd.V.Auriol / Carrefour /Square Audigé /Oratoire 

/ Parking Paysagé

ACHILLEE WESERSANDSTEIN ROSE G8 20 -                           

ACHILLEE WALTER FUNCK ROUGE FEU G8 20 -                           

AGAPANTHUS BLEU C3L 10 -                           

ALOCASIA MACRORHYSA CALIDORA C3L 5 -                           

ANTHEMIS TINC CHARME JAUNE P10 10 -                           

ASCLEPIAS RED BUTTERFLY JAUNE/ROUGE G7 10 -                           

ASTERICUS JAUNE G7 20 -                           

BACOPA BLEU P10 20 -                           

BACOPA ROSE P10 20 -                           

BANANIER VIVACE BASJOO C10L 4 -                           

BANANIER VIVACE DAJERLING C10L 4 -                           

BEGONIA B BONFIRE ORANGE P10 25 -                           

BEGONIA B MILLION KISSES ROMANCE ROSE P10 60 -                           

BEGONIA FUSHOIDES ROUGE TOUFFE C3L 35 -                           

BEGONIA TUB RET PANORAMA ECARLATE P10 35 -                           

BIDENS COMPACT JAUNE G7 25 -                           

BRACHYCOME VIOLET G7 20 -                           

CANNA EN AVANT ORANGE F VERT C1L 5 -                           

CANNA GLOIRE DE ROME ROUGE C10L 5 -                           

CANNA TRIOMPHE ROUGE F BRONZE C1L 5 -                           

CAPUCINE COULEUR D AFRIQUE P10 20 -                           

CELOSIE CHINA TOUN ROUGE G7 10 -                           

CESTRUM ORANGE BUISSON C10L 5 -                           

CINERARIA SAXIFRAGA JAUNE G7 20 -                           

CLEOME 1/2 NAIN SPARKER ROSE FONCE G7 10 -                           

CLEOME SENORITA ROSILITA ROSE P10 10 -                           

CLERODENDRON UGARDENS VIOLET P10 10 -                           

CONVOLIRILUS MAURITANICUS BLEU G8 20 -                           

CORDYLINE AUS RED STAR F ROUGE TOUFFE C3L 5 -                           

CORDYLINE AUS SUNDANCE F VERTE TOUFFE C3L 5 -                           

COREOPSIS TINETORIA JAUNE ACAJOU G7 10 -                           

COREOPSIS VERT ROUTE 66 JAUNE/BRUN G8 10 -                           

COSMOS 1/2 NAIN SONATA ROUGE G7 20 -                           

CROSCOSMIA CARMINE ROUGE G8 10 -                           

CUPHEA LANCEOLATA VIOLET P10 20 -                           

DATURA ORANGE TOUFFE C3L 5 -                           

DIGITALE CAMELOT LAVANDE P10 10 -                           

DIPLADENIA AMABYLIS ROUGE P10 10 -                           

Marché n° 2017-53 TECH M27

Lot n°1 : fleurs en godet

Devis estimatif quantitatif

  FOURNITURES DE FLEURS : ANNUELLES 2018

Livraison S17

Contenant Qté PU/HT TOTAL HTESPECES / VARIETE / COLORIE
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Contenant Qté PU/HT TOTAL HTESPECES / VARIETE / COLORIE

DIPLADENIA SUMDAIVILLE ROUGE P10 20 -                           

ECHINACEA HOT PAPAYA ORANGE P10 20 -                           

ECHINACEA PINCK DOUBLE DELIGT ROSE P10 20 -                           

FUCHSIA FULGENS G8 10 -                           

FUCHSIA RICCARTONI ROSE G8 10 -                           

GAILLARDE ARIZONICA SUN JAUNE/ROUGE G7 25 -                           

GAILLARDE BOURGOGNE ROUGE FONCE G7 20 -                           

GAURA DEEP ROSE FONCE F POURPRE G8 20 -                           

GAURA ROSIF JAUNE ROSE CŒUR BLANC G8 20 -                           

GAZANIA MAJIC JAUNE/BRUN G8 20 -                           

GAZANIA SUN BATHER ROSE DOUBLE G8 20 -                           

GERANIUM LS BB IMPERIAL ROUGE G7 35 -                           

GERANIUM LS SIMPLE BV ROSE G7 35 -                           

GERANIUM LS SIMPLE BV ROSE/ROUGE G7 35 -                           

GERANIUM LS SIMPLE LILAS G7 35 -                           

GERANIUM ZONAL MAUVE G8 35 -                           

GERANIUM ZONAL MELANGE G8 35 -                           

GERANIUM ZONAL ORANGE G8 35 -                           

GERANIUN LIERRE SIMPLE BV ROSE C1L 130 -                           

GNAPHALIUM DORE G7 16 -                           

HIBICUS DISCOBELLE ROSE P10 10 -                           

HIBICUS MINIHOT JAUNE P10 10 -                           

HIBISCUS DISCO BELLE ROUGE P10 10 -                           

HIBISCUS MOSH FIRE BALL ROUGE C10L 5 -                           

HIBISCUS MOSH SUMMER STERIM ROSE C10L 5 -                           

IMPATIENS DOUBLE BLANC P10 20 -                           

IMPATIENS DOUBLE ROUGE P10 20 -                           

IMPATIENS EXPLORE MELANGE G7 20 -                           

IMPATIENS SUMPATIENS COMPACT LAVANDE P9 20 -                           

IMPATIENS SUMPATIENS COMPACT ORANGE P9 20 -                           

IPOMEE BAT MARDIGRAS F MARROND P10 20 -                           

IPOMEE BAT MARGARITA JAUNE P10 20 -                           

IPOMEE BATATAS SWEET HART LIGT P10 40 -                           

LANTANA BRASIER ROUGE G7 30 -                           

LANTANA SONIA ROSE ORANGE G10 30 -                           

LEUCANTHEMUN BROADUNAY LIGTS CREME P10L 10 -                           

LIATRIS SPICATA ROBOLIA ROSE G8 10 -                           

LOBELIA SPE FAN BLEU G7 15 -                           

MISCANTHUS SIN ADAGIO BLANC P10 10 -                           

MUFLIER ANNAHEL LA BELLA RED WHITE G7 20 -                           

MUFLIER ROCKET JAUNE OU FLUO G7 20 -                           

PENNISETUM ORIENTALE CHILI BLANC ROSE P10 15 -                           

PENNISETUM RUMBRUN ROSE P10 15 -                           

PENSTEMON ELECTRIC BLEU G8 20 -                           

PENSTEMON RUBICUNDA ROUGE RUBY G8 20 -                           

PENSTEMON X PHENIX APPLEBOSSON BLANC G8 20 -                           

PETUNIA PARADE PICOTEE ROSE/BLANC G7 30 -                           

PETUNIA R S EASY RED IMPERIAL ROUGE P9 30 -                           

PETUNIA RET SURFINIA MELANGE P9L 30 -                           

PETUNIA RET SURFINIA PATIO BLEU/MOYEN G7 35 -                           
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Contenant Qté PU/HT TOTAL HTESPECES / VARIETE / COLORIE

PETUNIA RMB PETUBRA CHOA ROSE P9 30 -                           

PETUNIA RS WONDER W SAUMON P9 30 -                           
PHOX PON BRIGHT EYES ROSE CLAIR G8 10 -                           
RUDBECKIA IRISH EYE JAUNE G7 20 -                           
SANVITALIA SPRITE ORANGE G7 30 -                           

SAUGE AZUREA BLEU CIEL GRIS VERT G8 20 -                           

SAUGE BUCHANANII ROSE G8 20 -                           

SAUGE FULGENS ROUGE FEU P10 20 -                           

SAUGE HYBRIDA AMISTAD VIOLET P10 20 -                           

SAUGE QUARATICA EMMIGUA BLEU P10 20 -                           

SCAB IEUSE ATROPURPUREA OLYMPIA G7 20 -                           

SCABIEUSE CHILE PEPER ROUGE P10 20 -                           

SENECIO CONFUSUS ORANGE P10 20 -                           

SENECIO VARIEGATA P10 20 -                           

TABAC SARATOGA ROUGE G7 20 -                           

VERVEINE CLEOPATRA ROSE G7 35 -                           

VERVEINE ISABEL ROSE GROSEILLE G7 35 -                           

WEDELIA JAUNE D4OR P10 35 -                           

ZINNIA DREAMLAND ORANGE G7 20 -                           

ZINNIA G QUEEN RED LIME VERT/ROSE G7 25 -                           

ZINNIA PROFUSION BLANC G7 20 -                           

ZINNIA PROFUSION CHERRY ROSE VIF G7 20 -                           

ZINNIA ZAHARA STARLIGHT ROSE G7 20 -                           

TOTAL PLANTS 2274 -                           

Labitrie / Commanderie / Larramet / Mirabeau / Leclerc / Cabanon / Stèle / Senghor / 

Etrier d' argent / Jardinières village / Jardinières Montel                           

ACHILLEE WESERSANDSTEIN ROSE G8 15 -                           

ABUTILON F V ROUGE P10 10 -                           

ABUTILON THOM SUMATRA ROUGE P10 10 -                           

ACHILLEE WALTER FUNCK RUGE FEU G8 10 -                           

ANTHEMIS TIME CHARME JAUNE P10 10 -                           

BACOPA BLANC P10 15 -                           

BACOPABLEU P10 15 -                           

BEGONIA B MILLOIN KISSES ROMANCE  ROSE G7 25 -                           

BIDENS COMPACT JAUNE G7 20 -                           

BRACHYCOME VIOLET G7 20 -                           

CANNA GLOIRE DE ROME NAIN ROUGE C1L 5 -                           

CAPUCINE COULEUR D4AFRIQUE P10 20 -                           

CHRYSANTEINE CAR ETOILE D4ORIENT G7 10 -                           

CINERARIA SAXIFRAGA JAUNE G7 20 -                           

CLEOME 1/2 SPARKER ROSE F G7 10 -                           

CLEOME SENORITA ROSILITA ROSE P10 10 -                           

CLERODENDRON UGADENS VIOLET P10 20 -                           

COREOPSIS TINETORIA JAUNE/ACAJOU G7 15 -                           

COREOPSIS VERT ROUTE 66 JAUNE/BRUM G8 20 -                           

CROCOSMIA CARMINE B ROUGE G8 20 -                           

DIGITALE CAMELOT LAVANDE P10 20 -                           

Livraison S19
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Contenant Qté PU/HT TOTAL HTESPECES / VARIETE / COLORIE

DIPLADENIA AMBYLIS ROSE C10L 10 -                           

DIPLADENIA BOLIVIENSIS BLANC C10L 10 -                           

DIPLADENIA SUNDARVILLE ROUGE P10 25 -                           

ECHINACEA HOT PAFAYA ORANGE P10 10 -                           

ECHINACEA PINK DOUBLE DELIGLT ROSE P10 10 -                           

GAILLARDE BOURGOGNE ROUGE FONCE G7 20 -                           

GAURA DEEPROSE FONCE F POURPRE G8 15 -                           

GAURA ROSY JANE ROSE CŒUR BLANC G8 15 -                           

GAZANIA MAGIC JAUNE/BRUN G8 30 -                           

GAZANIA SUN BATHER ROSE DOUBLE G8 30 -                           

GERANIUM MASSIF BLACK VELVET ROSE F NOIR G8 20 -                           

GERANIUM MASSIF BLACK VELVET ROUGE F NOIR G8 20 -                           

GERANIUM ZONAL ROUGE G8 20 -                           

GERANIUN LS BB IMPERIAL ROUGE G7 30 -                           

GERANIUN LS SIMPLE BV LILAS G7 20 -                           

GERANIUN LS SIMPLE BV ROSE G7 20 -                           

GERANIUN LS SIMPLE BV ROSE/ROUGE G7 30 -                           

GERANIUN ZONAL MELANGE G8 30 -                           

HIBISCUS DISCO BELLE ROUGE P10 5 -                           

HIBISCUS MOS FIRE BALL ROUGE C10 5 -                           

HIBISCUS MOS FIRE SUMMER STORL ROSE C10 5 -                           

IMPATIENS DOUBLE ROUGE P10 20 -                           

IMPATIENS EXPLORE MELANGE G7 20 -                           

IPOMEE BATATAS MARDI GRAS MARRON P10 15 -                           

IPOMEE SWEET CAROLINE LIME F JAUNE P10 15 -                           

KNAUTIA MACEDONICA MAR MIDGET ROUGE G8 20 -                           

LANTANA BRASIER ROUGE P10 20 -                           

LANTANA COLIBRI ORANGE P10 20 -                           

LEUCANTHMIUN BROADWAY LIGTH CREME P10 20 -                           

LIATRIS SPICATA KOBOLD ROSE G8 10 -                           

LOBELIA CARDINALIS ROUGE SANG F NOIR G7 20 -                           

LOBELIA SPE FAN BLEU G7 20 -                           

MUFLIER ROCKET BRONZE ORANGE G7 20 -                           

MUFLIER ROCKET JAUNE OR FLUO G7 20 -                           

ŒILLET D4INDE SAFARI YELLOW JAUNE CITRON G7 20 -                           

OENATHERA AFRICA SUN JAUNE G8 25 -                           

PENSTEMON ELECTRIC BLEU G8 20 -                           

PENSTEMON FIRE BIRD ROUGE G8 20 -                           

PENSTEMON RUBICUNDA ROUGE RUBY G8 20 -                           

PENSTEMON X PHOENIX APPLELLOSSON BLANC G8 10 -                           

PETUNIA MS BASY W RED IMPERIAL ROUGE/ROSE P9 25 -                           

PETUNIA PARADE PICOTA ROSE/MAUVE G7 25 -                           

PETUNIA RET SURFINIA MELANGE P9 25 -                           

PETUNIA RET SURFINIA PATIO BLEU MAUVE G7 25 -                           

PETUNIA RFF VIAGARA ZAFYR ROSE P9 25 -                           

PETUNIA RMB PETUBRACHOA SUP NEON P9 25 -                           

ROSE D'INDE 1/2 NAIN PERFECTION JAUNE CITRON G7 25 -                           

ROSE D4INDE 1/2 NAIN VANNILLA BLANC G7 25 -                           

SANERTALIA SPRITE ORANGE G7 15 -                           

SAUGE BUCHANANII ROSE G7 20 -                           
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Contenant Qté PU/HT TOTAL HTESPECES / VARIETE / COLORIE

SAUGE COCCINEA LADY IN HEDECARLATE G7 25 -                           

SAUGE FULGENS ROUGE FEU P10 20 -                           

SAUGE HYBRIDA AMISTAR VIOLET P10 20 -                           

SCABIEUSE ATROPURPUREA OLYMPIA POURPRE G7 10 -                           

SCABIEUSE CHILE PEPER ROUGE P10 20 -                           

SENECIO CONFUSUS MANOE P10 20 -                           

TABAC ALATA BLANC G7 10 -                           

TABAC PERFUME BRIGT ROSE G7 10 -                           

TABAC SARATOGA ROUGE G7 20 -                           

VERVEINE CLEOPATRA ROSE G7 25 -                           

VERVEINE HOMESTEAD PURPULE VIOLET G7 25 -                           

ZINNIA DREAN LAND ORANGE G7 25 -                           

ZINNIA G QUEEN RED LINNE VERT/ROSE G7 15 -                           

ZINNIA GEANT BURPEES SPIERLARTEN G7 15 -                           

ZINNIA ZAHARA STARLIGHT ROSE G7 25 -                           

TOTAL PLANTS 1575 -                           

Ageratum Ville de mer G7 50 -                           

Begonia Super Olymp.nain mélange G7 300 -                           

Begonia Dragon wing rose G7 50 -                           

Geranium lierre simple mélange P9 250 -                           

Geranium massif Maverick mélange P9 250 -                           

Œillet d'inde disco jaune G7 100 -                           

Œillet d' inde disco orange G7 100 -                           

Petunia express mélange G7 70 -                           

Petunia rs Easy wave rouge P9 60 -                           

Petunia rpf Niagara Gin fiz P9 70 -                           

Petunia rs Tidal wave hot pink P9 60 -                           

Petunia ret Wonder wave blue P9 60 -                           

Sauge splendens sizzler mélange G7 50 -                           

Sauge splendens "Oasis rouge" G7 100 -                           

TOTAL PLANTS 1570 -                           

TOTAL HT -                                                                

TVA -                                                                

TOTAL TTC -                                                                

Le,

Cachet et signature

Livraison S20

ECOLES  :      (Les plants doivent être bien développés et fleuris à la livraison)
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code / tarif localisation/désignation Qté PU franco HT Prix total HT

1/ Parking Paysagé                 1° livraison                                       

CENTRE                                                                                               

muflier sonnet blanc/muflier sonnet rose/millet/gaura 

blanc/sauge coccinéa lavande/cléome sparkher violet 47 -                      

BORDURE                                                                                     

verveine venosa violet /surfinia rose/zinnia élègance profusion 

blanc 45 -                      

2/ Square Audigé                    1°livraison                                  sauge 

farinacea midi bleu/sauge farinacea victoria blanc/arctotis 

orange/verveine vegas violet/zinnia zahara simple orange

45 -                      

3/Os                                           1°livraison                                    

RIVIERE                                                                                         1 Sauge 

coccinea snow nymph blanche/2 Ageratum haut high tide bleu/1 

Cosmos blanc sonata/1Gaura sparkle compact blanc/4 Pestemon 

riding hood dels blue/3Lobelia fan bleu

50 -                      

 RONDINS                                                                                          2 

Surfinia bleu /3 Scaevola aemula saphira  bleu/2 Begonia demi-

nain volumia blanc/3 Verveine endurascape blanche/2 Petunia 

parade bleu veiné
55 -                      

 4/Carrefour                             1° livraison                                  

CENTRE                                                                                        

rudbéckialittle gold star/leonitis orange/euryops jaune/ gaillarde 

messa jaune/ageratum haut bleu /sauge victoria bleu

70 -                      

 5/Carrefour                             1° livraison                                                                                                                     

Côté plaisance                                                                            

agastache bleu/begoniademi nain rose/cineraire silver 

dust/laurentia bleu/leucanthemun blanc/petunia rose 

veiné/verveine imagination violette                                                                                                                                                                                                             30 -                      

7/ Parfumerie                          2 °livraison                                                                                                                       

muflier mélange/cléone sparker mélange/gaura rose/gazania 

mélange/pétunia mélange
70 -                      

8/Oratoire                             2°livraison                                                                                                                                  

gaillarde africa sunset orange/gaillarde arizona sun 

jaune/penstemon rouge/pennisetum rubrum fireworks 

rose/petunia bleu/ipomée vert 120 -                      

Marché n° 2017- 53 TECH M27

  FOURNITURE DE FLEURS ANNUELLES 2017 

Lot n°2 : fleurs en tapis

Devis estimatif quantitatif
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code / tarif localisation/désignation Qté PU franco HT Prix total HT

9/ Ecoles                                2°livraison                                          

ECOLE 1                                                                                             1 

Sauge Coccinea blanche /3 Sauge midi true blue/2 Oeillet d'inde  

orange / 3Verveine imagination   /1 Zinnia profusion fire/2 

Laurentia blanche                               57 -                      

ECOLE 2                                                                                               

4Coreopsis Early Sunrise /5 Gazania mélange /1 Sauge Coccinea 

blanche /2 Sauge Coccinea rouge 57 -                      

ECOLE 3                                                                                                     

3Laurentia bleue /3 Sauge  farinacea midi true blue /2 Zinnia 

zahara double rose cerise /2 Begonia demi nain blanc/ 2 Bégonia 

demi-nain volumia pink 57 -                      

10/ Mirabeau                            3° livraison                                                                                                                 

MASSIF N°1plaisance                                                                  

anthemis jaune/coreopsis rising sun/rose d'inde 

vanillajaune/rudbeckia autumn color/rudbeckia prairie 

sun/verveinne imagination violette /verveine bonariensis bleu 

violet 30 -                      

MASSIF n°2 larramet                                                                  

agastache orangeade/cleome senorita blanc /sauge naine 

bleu/sauge splendens pourpre/sumpatiens compact hot 

coral/verveine endurascape bleu                                                                   30 -                      

MASSIF n°3 Leclerc                                                                                                                                           

dalhia nain mélange/muflier mélange/sumpatiens compact 

blanc/sunpatiens compact hot coral/sunpatiens compact deep 

rose/sunpatiens compact magenta
30 -                      

MASSIF n° 4 Ecole                                                                            

gaillarde rouge et jaune/laurentia bleu/sauge naine bleu/stipa 

pony-tail/sunpatiens compact orange/verveine toronto rose

30 -                      

11/commanderie                          3°livraison                                

cosmos carmin/rose d'inde orange/rudbeckia 

indiansummer/sauge patens bleu foncé/verveine 

toronto/verveine bonariensis bleu violet                                                                        

80 -                      

12/Leclerc                                  3° livraison                                                                                                                               

rose d'inde jaune/tageste gold medal/scaveola blanc/zinia 

blanc/dalhia bouture rouge/penstemon rouge

28 -                      

13/larramet                                 3° livraison                                                                                                                               

rose d'inde jaune/tageste gold medal/scaveola blanc/zinia 

blanc/dalhia bouture rouge/penstemon rouge

70 -                      
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code / tarif localisation/désignation Qté PU franco HT Prix total HT

14/ Cabanon                              3° livraison                                   

anthemis jaune/coreopsis rising sun/rose d'inde 

vanille/rudbeckia autum color/rudbeckia prairie sun/verveine 

imagination violette/verveine bonariensis bleu violet

65 -                      

15 / Senghor                              4° livraison                                      

CENTRE                                                                                           2 

Agastache golden jubilee  bleue/2 Amarante oeschberg 

bronze/1Plectranthus silver shield/2 Sauge splendens blanche/2 

Sumpatiens vigoruspearl pink rose/1 Verveine speciosa 

imagination/2 Rudbeckia cherry brandy rose 25 -                      

BORDURE                                                                                           2 

Euphorbe diamond frost/3 Fétuque bleu/3 Gaillarde arizona ton 

rouge/3 Sauge nemorosa bleu/1 Tradescantia pourpre

22 -                      

16 / Stèle                                    4° livraison                                       

CENTRE                                                                                              

sauge faricacea midi et victoria bleu/osteospernum 

blanc/arcotis"venidium"rouge

100 -                      

17/ Etrier d' Argent                   4° livraison                               

ageratum haut bleu/coleus kong rouge/gaura sparkle 

blanc/gonphrena fireworks/laurentia blanc/petunia 

rose/verveine imagination violette
42 -                      

18/Labitrie                                 3°livraison                                                                                                                                    

gazania melange/petunia melange/geranium zonal 

rouge/coleusmelange wizard 57 -                      

19/piscine                               4°livraison                                     

gaura sparkle blanc /begoniademi-nain mélange/petunia etoilè 

mélange/zinnia double rose cerise 15 -                      

TOTAL TAPIS 1327

Montant HT -  €                                                     

TVA -  €                                                     

Montant TTC -  €                                                     

La 1° livraison : le 3 Mai 2018 à 7h

La 2° livraison : le 15 Mai 2018 à 7h

La 3° livraison : le 24 Mai 2018 à 7h

La 4° livraison : le 31 Mai 2018 à 7h

Cachet et Signature
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