
  AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
Commune de Tournefeuille 

Place de la Mairie  

31170 TOURNEFEUILLE 

Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 

Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : M. Dominique FOUCHIER, Maire de Tournefeuille 
 
 

OBJET DE L’ACCORD-CADRE : Fournitures de matériels éducatifs nécessaires aux écoles 

maternelles et élémentaires de la ville de Tournefeuille 
 

ACCORD-CADRE N° : 19-82   DGS1 M33 
 

LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON : Ecoles de la ville de Tournefeuille, 31170  
 

TYPE DE PROCEDURE : Accord-cadre à bons de commande, avec montants maximums annuel à 

procédure adaptée de l’article L 2123-1 du code de la commande publique et R.2123-1 2°, mono-

attributaire, déterminant toutes les stipulations contractuelles, qui s’exécute au fur et à mesure par 

l’émission de bons de commande. 

La prestation comprendra la livraison des articles, le contrôle, la ventilation des articles par site. 
CPV : 37524100-8 

 

Lot 1 : Matériels éducatifs écoles maternelles  
Montant annuel minimum : 5 000 € HT  

Montant annuel maximum : 15 000 € HT  

 
Lot 2 : Matériels éducatifs écoles élémentaires 
Montant annuel minimum : 3 000 € HT 

Montant annuel maximum : 7 000 € HT 
 

 

DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DE L’ACCORD-CADRE : à compter du 1er janvier 2020, pour 

une durée de douze mois, reconductible tacitement trois fois maximum. 
 

 

CONDITIONS RELATIVES A L’ACCORD-CADRE : 
Modalité de financement : Budget communal 

Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de 

règlement 

Facturation adressée au SERVICE FINANCES, Mairie de Tournefeuille, Place de la Mairie, BP 80104, 

31170 TOURNEFEUILLE en un exemplaire ou par CHORUS PRO à l’adresse suivante :  

finances@mairie-tournefeuille.fr  

Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 

présentation associés 

 
 

 

 



 

JUSTIFICATIFS A PRODUIRE :  
Formulaires téléchargeables sur le site internet du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi à 

l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr 

Les documents, attestations et déclarations sur l’honneur énoncés aux articles aux articles L.2141-1 à 
L.2142-1 et R2142-1 à R.2151-16 du Code de la commande publique 
La lettre de candidature modèle DC1 

La déclaration du candidat DC2  
Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et 

sociales ou NOTI 2 
Un extrait K-bis 
N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent, SIRET 

Un relevé d’identité bancaire complet 

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 notamment les tiers en cas 

d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 

Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du 

candidat. 

Catalogue et tarifs publics. 

Un mémoire technique précisant le mode opératoire et les moyens tant humains que matériels qui seront 

mis en œuvre pour assurer les prestations de fourniture prévues de livraison et la continuité du service 

Les fiches techniques des produits proposés avec toutes les caractéristiques et variantes prévues dans le 

prix (ou à rajouter) seront obligatoirement jointes à l’offre, les certificats ou labels, et attestations de 

respect des normes requises ainsi que les délais de livraisons garantis. 

Les échantillons obligatoirement remis sur RDV auprès de Mme Gauvrit ou Mme Beyria : Tel : 

05.62.13.21.47 – courriel : affaires.scolaires@mairie-tournefeuille.fr  

 

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. 

 

REMISE D’ÉCHANTILLON OBLIGATOIRE : Auprès du service des Affaires Scolaires avant la date 

de remise des offres. 

 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 
 

_ Qualité des produits et diversité de l’offre appréciées en fonction du catalogue, des fiches 
techniques et des échantillons : 40 

_ Prix des fournitures : 40 
_ Conditions et délais de livraison :20 

 

A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 3 entreprises 

les mieux disantes selon les critères d’attribution, mais se réserve également la possibilité d’attribuer 

l’accord-cadre sans négociation. 

 

 

 



 

ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES : 
Les réponses de l’appel d’offres seront transmises obligatoirement par voie électronique avant les dates et 

heures limites indiquées ci-dessous, sur le profil acheteur de la Mairie de Tournefeuille, à l’adresse 

suivante : 

https://www.achatpublic.com 
 
 
 
ADRESSE AUPRES DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE 
DEMANDES : 
Renseignements administratifs :  

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE   

SERVICE MARCHES PUBLICS 
Place de la Mairie - BP 80104 

31170 TOURNEFEUILLE 

marches-publics@mairie-tournefeuille.fr - Tel : 05.62.13.21.64 

Adresse physique : Service Marchés Publics, Médiathèque, 3 impasse Max Baylac, 31170 
 
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 
 
Mairie – Mme Pascale GAUVRIT OU Mme Valérie BEYRIA : 05.62.13.21.47 

affaires.scolaires@mairie-tournefeuille.fr  
 
 

DATE DE DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE :  10 octobre 2019 
 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 7 novembre 2019 à 12h 
                                         

DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

PROCEDURE DE RECOURS : Instance chargée des renseignements et procédures de recours : 

Tribunal administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV, 31000 Toulouse. Courriel : greffe.ta-

toulouse@juradm.fr  

SIRET : 173 100 058 00010 - Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 

Introduction des recours 

Toute décision pourra faire l'objet d'un recours : 

- conformément aux dispositions des articles L 551-1 et suivants et R 551-1 et suivants du Code de 

Justice Administrative, avant la conclusion du contrat ; 

- conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, dans un 

délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. 

- des délais supplémentaires de distance s'ajoutent à ce délai dans les cas spécifiquement prévus à 

l'article R 421-7 du même Code. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACCORD-CADRE DE FOURNITURE  
DE MATERIEL EDUCATIF 

POUR LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES   
DE LA VILLE DE TOURNEFEUILLE 

 
2020 – 2024 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
ACTE D’ENGAGEMENT  

 
 
 

Accord-cadre passé en application de l’article L 2123-1 du Code de la Commande Publique 
 
 

Le présent document vaut acte d’engagement 
 

 

 

 

 
 

Numéro de l’accord-cadre : 19- 82  DGS1 M33 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 7 novembre 2019 à 12H 



Ville de Tournefeuille  Accord-cadre n° 19-82  DGS1 M33 

 

 

2

 
 
ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
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 Maire de Tournefeuille autorisé à signer le marché en application de la délibération du Conseil 
Municipal du 28 juin 2015 habilité à donner les renseignements prévus aux articles L2191-8 et R. 
2194-46 et suivants du code de la Commande Publique. 
 
Imputation budgétaire : Budget communal  
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Monsieur le Trésorier Payeur Principal de Cugnaux, 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale (ou physique) ci-après désignée dans le marché 
sous le nom de « titulaire »,  
 
 
Monsieur …………………..agissant au nom et pour le compte de l’entreprise  
…………………………………..…………………………………………..…………  
 
Adresse (siège social):…………….…………  ………………….………… … 
…………………………………………………….……………………………………. 

Numéro de téléphone : ………………………. 

Numéro de télécopie : ……………………….. 

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

Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) :  …………………………………….. 

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

 Agissant pour mon propre compte ; 

 Agissant pour le compte de la société (indiquer le nom)………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 Agissant en tant que mandataire 
  du groupement solidaire  du groupement conjoint 
pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature 
du ................................. 
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Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence, ayant pour objet un accord-cadre 
de fourniture de matériel éducatif de la ville de Tournefeuille, 
Après avoir pris connaissance du cahier des clauses particulières, de ses annexes et des 
documents qui y sont mentionnés que je déclare accepter sans modifications ni réserves, 
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 1er octobre 2018, 
Après avoir établi les déclarations et fourni les certificats aux articles L2142-1 et suivants 
R2143-3 et suivants du code de la commande publique 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 ou accord-cadre, aux conditions ci-après définies, qui constituent l’offre de la 
société pour le compte de qui j’interviens. 

2. Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou de 
l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles) 

3. Je m’engage à produire si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à l’appui de 
mon offre, les pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D8222-8 du code du travail et les 
certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l’article L214261et R214363 et R 2143-7 dans un délai 
de 5 jour franc à compter de la date de réception de la notification d’attribution faite par la personne 
signataire du marché ou accord-cadre. 

4. Je m’engage à fournir les attestations justifiant que je suis titulaire d’une assurance civile 
et professionnelle garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par 
l’exécution des prestations tous les six mois.  

5. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des salariés 
employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 L 320, 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. 

6. J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou accord-cadre, ou de sa mise en 
régie, à mes torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je ne 
tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 
modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et découlant des articles L2141-1 à L 2141-11 du code 
de la Commande Publique. 
 
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 
120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans les documents de la 
consultation. 
Nous nous engageons pour l’ensemble de l’accord-cadre. 
 
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 
 
- S’être assuré des conditions générales d’exécution des prestations tant du point légal, 
administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans l’obtention de ces 
renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure à sa charge. 
- avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis en 
cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit 
- avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les prix 
unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à l’appréciation de la 
nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations. 
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ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE 
 
L’accord-cadre a pour objet l’exécution de prestations de fourniture de matériel éducatif pour les 
écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Tournefeuille. 
Classification CPV :  37524100-8 
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE 
 
ARTICLE 3-1 – FORME ET DUREE DE L’ACCORD-CADRE 
 
Le présent accord-cadre est passé selon une procédure adaptée des articles L.2123-1et R.2123-1-
2° du Code de la commande publique. 
 
Le présent accord-cadre est alloti, mono attributaire par lot, à bons de commande avec montants 
maximum annuels. Les prestations homogènes permettant des conditions économiques 
avantageuses, et des facilités de suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non 
allotissement du marché ou accord-cadre. Les prestations, objet du présent accord-cadre, font 
l’objet d’un marché unique. 
 
Le présent accord-cadre, mono attributaire par lot, déterminant toutes les stipulations 
contractuelles, s’exécute au moyen de bons de commande avec montant maximum annuel établis 
comme suit : 
LOT N°1 :  Fourniture de matériel éducatif pour les écoles maternelles 

Montant minimum : 5 000 euros H.T.    Montant maximum : 15 000 euros H.T. 
 
LOT N°2 :  Fourniture de matériel éducatif pour les écoles élémentaires 

Montant minimum : 3 000 euros H.T.     Montant maximum : 7 000 euros H.T. 
 
 
Le montant maximum en euros, prévu pour la période initiale d’exécution de douze mois, sera 
identiques pour les périodes d’exécution suivantes. 
 

L’accord cadre est conclu à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de douze mois, 
reconductible tacitement trois fois. 
 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une 
première période d’exécution de l’accord-cadre d’une durée de douze mois. 
 
La personne publique se réserve le droit d’engager une négociation avec le ou les deux candidats 
les mieux placés et pourra prendre la forme d’une audition, ou d’un courrier, mais le pouvoir 
adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer l’accord-cadre sans négociation. 
 
 
ARTICLE 3-2 – PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE 
 
Les pièces du marché ou accord-cadre sont par ordre d’importance : 

- Le présent acte d’engagement et ses annexes dont le document d’aide à la réponse, 
- La proposition financière du prestataire (Bordereau de prix) 
- Le cahier des clauses particulières à accepter sans modification dont l’exemplaire 

conservé dans les archives de la Commune fait seul foi; 
- La notice précisant les modes opératoires du prestataire mis en œuvre pour l’exécution 

des prestations objet du marché ou accord-cadre, 
- Les fiches techniques remis par le titulaire lors de la soumission 
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- Les certificats ou labels détenus 
- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 
- 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) 
- Le Code travail 
- Les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux 

prestations faisant l'objet du marché ou accord-cadre ; 
 
Un catalogue illustré accompagné obligatoirement du tarif public en vigueur, de toutes les 
références et rabais consenti sera remis gratuitement par le fournisseur lors du dépôt de l’offre et 
transmis chaque année à la Direction des Affaires Scolaires de la ville de Tournefeuille 
 
Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les 
conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des 
pièces constitutives de l’accord-cadre est réputée non écrite. 
 
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/FCS, l’exemplaire unique réservé au nantissement ne sera 
délivré que sur demande du titulaire de l’accord-cadre. 
 
ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES 
D’EXECUTION 
 
 
 
Les prestations sont celles définies dans l’acte d’engagement et les documents joins notamment 
dans le document intitulé « cahier des clauses particulières » et comprennent notamment la 
livraison groupée des articles, le contrôle et la ventilation par site. 
Les prestations décrites dans les pièces du dossier de consultation constituent l’offre de 
base minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent impérativement répondre. 
 
Le titulaire s’engage pendant la durée de l’accord-cadre, à assurer régulièrement la continuité de 
la prestation. Le prestataire s’engage selon le mémoire technique joint à son offre précisant ses 
modes opératoires, les moyens mis à disposition et la disponibilité de l’entreprise. 
 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché ou 
accord-cadre. 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.  
 
A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d'en communiquer le nom et les titres 
à la personne responsable du marché. 
 
En cas de défaillance de sa part, la Ville de Tournefeuille peut assurer le service, et l’exécution des 
obligations du titulaire aux frais et risques du titulaire par toute personne et moyens appropriés et 
pourra se voir appliquer les pénalités prévues dans les documents de l’accord-cadre et notamment 
le CCP. 
 
Lors de la remise de sa proposition, l’entrepreneur est supposé avoir une parfaite connaissance de 
l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour l’achèvement complet des 
prestations décrites dans le présent document. 
 
Les fiches techniques des fournitures proposées avec toutes les caractéristiques et options 
prévues dans le prix (ou à rajouter) et modalités de garantie ainsi que les échantillons seront remis 
obligatoirement pour que l’offre soit recevable. 
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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 quarante-huit heures sans qu’il puisse en réclamer le paiement, et les remplacer dans les 
huit jours. 
 
Tous articles fournis sans présentation d’un bon de commande resteront à la charge du titulaire du 
marché, sans que ce dernier n’ait un quelconque recours contre la Commune de 
TOURNEFEUILLE. 
 
Les délais d’exécution seront fixés par chaque bon de commande. Ce délai doit être 
inférieur au délai minimum imposé par la collectivité conformément au C.C.P., à savoir 10 
jours à dater de la réception du bon de commande (par courrier, par télécopie ou par E-mail) par le 
prestataire. 
 
Le délai proposé ci-dessous doit obligatoirement être inférieur. 
Le candidat s’engage par écrit à respecter ce délai pendant la durée totale de l’accord-cadre.  
 
 
 
DELAIS DE LIVRAISON GARANTIS PAR LE CANDIDAT :     jours 
 
 
Le candidat s’engage à respecter ce délai pendant la durée totale de l’accord-cadre. Ce délai deviendra un élément 
contractuel de l’offre. 
 
 
 
ARTICLE 5 –MONTANT DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation de fourniture, de livraison et ventilation et éventuellement de 
récupération des emballages selon le mémoire technique du candidat et notamment les frais de 
livraison et taxes. 
 
Les prix sont réputés garantis pour la première période contractuelle de douze mois.  
 

Le marché est traité à prix unitaires. Les prix unitaires correspondent à ceux dont le libellé est 
donné dans le catalogue du titulaire pour chacun des lots et le barème public en vigueur au jour de 
la livraison par le titulaire diminués de la remise mentionnée dans la proposition financière jointe au 
présent marché par le fournisseur. La remise forfaitaire sera applicable sur les tarifs du titulaire  en 
vigueur à la date de soumission. 

Le bordereau de prix du candidat annexé et dûment complété par le prestataire lors de la remise 
de l’offre a valeur contractuelle. 

 
 Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la libre appréciation de la 

personne publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la notification. Cet 
acte d’engagement correspond à la solution de base de la consultation. 
 
  Les modalités de variation des prix sont fixées dans le C.C.P. 
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FORMULE DE REVISION PROPOSEE :  
 

 

 

 

 

 
Les quantités estimatives à commander figurent dans le devis estimatif quantitatif valant bordereau 
de prix. Elles ne sont données qu’à titre indicatif. 
 
En tout état de cause, le titulaire s’engage à appliquer, à chaque occasion, ses meilleurs tarifs et à 
faire bénéficier la personne publique de toutes les promotions pouvant intervenir au cours de la 
durée d’exécution du marché ou accord-cadre conformément aux dispositions du cahier des 
clauses particulières. 
 
L’estimation des montants, calculés par application des prix unitaires, que je propose, aux quantités 
indiquées au bordereau estimatif s’élève à  
 
 

 Montant de l’offre pour le lot n°1 : 

MATERIEL EDUCATIF POUR MATERNELLES (Montant DQE)    
    
Montant hors TVA     

Taux de la TVA   ................................................................................     

Montant TTC  .....................................................................................     

 
Montant (TTC) arrêté en lettres à : 
............................................................................................................................................... 
 

 Montant de l’offre pour le lot n°2 : 

MATERIEL EDUCATIF POUR ELEMENTAIRES (Montant DQE)    

Montant hors TVA      
    

Taux de la TVA (2)  .............................................................................     

Montant TTC (2)  .................................................................................     

 
Montant (TTC) arrêté en lettres à : 
................................................................................................................................................................................ 

 
 
Le titulaire précise les conditions éventuelles de rabais ou remise. 
 
Taux de remise accordée sur catalogue :  % 
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ARTICLE 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
 
Le mode de règlement du marché ou accord-cadre est le mandat administratif. 
 
ARTICLE 6-1 – DELAI DE PAIEMENT 
 
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.  
 
Si la date d’exécution des prestations commandées est postérieure à la date de réception de la 
demande de paiement, c’est la date d’exécution des prestations qui marque le point de départ du 
délai. 
 
La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont 
constatées par la personne publique. 
 
Le délai global de paiement expire à la date de règlement par le comptable. 
 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le 
taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de 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 2020) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 5 décembre 2020. (Ces délais seront identiques pour les périodes 
d’exécution suivantes). 

En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent être 
réglées au plus tard le 10 décembre 2020.  Au-delà de cette date aucune réclamation ne pourra 
être enregistrée. 
 

ARTICLE 6-2 – PRESENTATION DES FACTURES 
 
 
 
La commande donne lieu à un paiement après service fait. La facture sera adressée en un 
exemplaire original ou par Chorus Pro, à :  
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Service Financier 

Place de la Mairie – BP 80104 
 31170 TOURNEFEUILLE 

comptabilite@mairie-tournefeuille.fr 
 
Outre les mentions légales, la facture devra indiquer :  
 

- le nom et l’adresse du titulaire 
- le numéro de l’accord-cadre  
- le numéro du bon de commande, 
- le numéro d’engagement 
- le numéro SIRET 
- le numéro du compte bancaire ou postal du titulaire 
- la date d’établissement de la facture 
- le détail des prestations exécutées 
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- la date des prestations exécutées et le service bénéficiaire 
- le montant hors T.V.A et le montant de la T.V.A 
- Le taux de remise et son montant 
- Le prix de chacun des produits ou prestations figurant dans le bordereau unitaire  
- Le montant total des fournitures livrées et prestations effectuées. 

 
 
ARTICLE 6-3 – COORDONNEES DU COMPTE DU TITULAIRE  
 
Le maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit du compte du prestataire dont les coordonnées bancaires sont : 
 

 
 

Compte ouvert au nom de ……………………………………………… 

Etablissement bancaire : ………………………………………………………………… 

Agence : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

Numéro du compte : …………………………………………………………. Clé RIB : ……………. 

Code banque : …………………………………………………………… Code guichet : ………. 

IBAN : ………………………………………………………………… 

BIC : ………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE OU ACCORD-CADRE ET REGLEMENT DES 
LITIGES 
 
 

 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans les 

conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS sauf dispositions contraires 
du cahier des clauses particulières et de l’acte d’engagement. 

 
Pour tout renseignement et en cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de 
Toulouse, 68 rue Raymond IV, 31068 Toulouse.  Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr  
SIRET : 173 100 058 00010 
 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 
 

 Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un 
contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code 
Civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par 
l’exécution du marché ou accord-cadre. 
 

En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier 
le présent accord-cadre sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations 
dans un délai de quinze jours. 
 
 Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
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- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne 
morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales 
 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la collectivité 
afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des factures 
présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du 
fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu 
connaissance 
 
ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’OFFRE 
 
1. Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée dans un délai de 120 
jours à compter de la remise de l’offre. 
 
Le titulaire désigné ci-avant ne bénéficie pas de l’avance forfaitaire. 
 
 
2.  Origine des fournitures  

 France 

 Pays de l'Union européenne; 

 Pays membre de l'Organisation mondiale du commerce signataire de l'accord sur les marchés 
publics (Union européenne exclue) ; 

 Autre 
 
 
ARTICLE 9 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent accord-cadre, conformément aux clauses 
et conditions du présent document et de ses annexes. 
 

A …………………………………………………………. LE ………………………………. 
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
 

Signature du Titulaire     
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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, personne responsable du marché. 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, pour le(s) lot(s) n ° 
 
pour un montant minimum annuel de    € H.T. 
 
pour un montant maximum annuel de    € H.T. 
 
 
A TOURNEFEUILLE, LE  

Signature du représentant du 
pouvoir adjudicateur : 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Dominique FOUCHIER 
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Cahier des Clauses Particulières 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accord-cadre de fourniture de 

Matériel éducatif  
pour les écoles maternelles et élémentaires  

de la ville de Tournefeuille 
 

 
 
 
 
 
 
 

Accord-cadre passé selon la procédure adaptée en application 
des articles L 2123-1 et R.2123-1 2° du Code de la Commande Publique 

 

 
 

N° DE L’ACCORD-CADRE : 19 - 82 DGS1 M33 
 
 

 
       - La personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles L2191-8 et R 2194-
46 et suivants du Code de la Commande Publique : Monsieur le Maire 
 
       - Ordonnateur : Monsieur le Maire. 
 
       - Comptable Public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Principal  
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Cahier des Clauses Particulières 
 
 

ARTICLE 1er DISPOSITIONS GENERALES 
 

1-1 Objet de l’accord-cadre 
 

Les offres devront être obligatoirement accompagnées d’un descriptif technique précisant notamment 
les modes opératoires, les conditions d’exécution des prestations ainsi que les moyens mis à 
disposition, les caractéristiques des produits proposés, les différentes normes qu’ils respectent, 
certificats ou labels détenus, les conditions de garanties ainsi que la durée de vie de la gamme 
proposée. 

 
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 cet 
accord-cadre, sauf disposition contraire contenue dans le présent Cahier des Clauses Particulières 
(C.C.P.) et documents de consultation. 

 
Les offres devront être obligatoirement accompagnées de fiches techniques précisant 

notamment les performances et la réalisation du produit, ainsi que la durée de vie de la 
gamme proposée. Il est expressément demandé de joindre les fiches techniques des différents 
produits et un échantillonnage pour que l’offre soit étudiée. 

 
Les prestations, objet de l’accord-cadre, visant à réaliser l’approvisionnement comprenant le 

transport, la livraison, et la ventilation, en matériel éducatifs pour les écoles maternelles et élémentaires 
de la ville, devront intégrer le souhait d’une utilisation fonctionnelle, assurant le confort, la sécurité et la 
protection des enfants.  
Classification CPV : 37524100-8 
 

Les fournisseurs pourront obtenir des renseignements complémentaires auprès de la Direction des 
Affaires Scolaires, Mme Grauvrit ou Mme Beyria : Tel : 05.62.13.21.47 – courriel : 
affaires.scolaires@mairie-tournefeuille.fr  

 
 

1-2 Forme de l’accord-cadre 
 

   
 Le présent marché ou accord-cadre est passé selon la procédure adaptée en application des articles 

L 2123-1 et R2123-1-2° du Code de la Commande Publique.  
 
Il est passé sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande, avec fixation de montants 

maximaux annuels de prestation en valeur, réparti en deux lots. 
 

Les prestations faisant l’objet de ce marché ou accord-cadre sont susceptibles de varier dans les limites 
suivantes : 

 
Lot N°1 : Fournitures matériels éducatifs écoles maternelles  
Montant annuel minimum : 5 000 euros H.T. 
Montant annuel maximum : 15 000 euros H.T. 
 
Lot N°2 : Fournitures matériels éducatifs écoles élémentaires   
Montant annuel minimum : 3 000 euros H.T. 
Montant annuel maximum : 7 000 euros H.T. 
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Les montants minimum et maximum en euros prévus pour la période initiale seront identiques pour 

les périodes d’exécution suivantes. 
 
Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité de l’accord-cadre. 
 
Les personnes habilitées à rédiger et signer les bons de commande sont : 

Monsieur J.C. LONJOU, Directeur Général des Services, Madame P. GAUVRIT, Directrice Générale 
Adjointe des Services, Madame P. LANDAIS, Directrice des Finances. 
 
Les bons de commande sont signés de Monsieur le Maire ou de toute autre personne habilitée. Toute 
demande faite dans d’autres conditions n’engage pas l’Administration. 
Les quantités à fournir sont définies par les bons de commande. 
 
Les quantités figurant sur les bordereaux de prix annexés ne sont données qu’à titre indicatif et le 
fournisseur ne sera en aucun cas admis à réclamer une indemnité quelconque en raison des quantités à 
fournir en plus ou en moins qui pourront exister entre ces indications et les fournitures réellement 
commandées. Ces quantités pourront varier en fonction de l’activité. 
 

Chaque bon de commande précisera : 
- la nature et la description des fournitures livrées, 
- les délais de livraison, 
- les lieux d’exécution des prestations, 
- le montant estimatif du bon de commande, 
- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations. 
 

Les soumissionnaires doivent impérativement répondre à l’offre de base demandée par le présent 
dossier de consultation. Le choix de retenir une ou plusieurs prestations supplémentaires éventuelles 
reste à la libre appréciation de la personne publique. 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours, à compter de la date limite de remise des offres.  
La monnaie de compte choisie par le maître d’ouvrage pour l’exécution du présent marché est l’euro. 
 

Après une première analyse des offres reçues, la commune se réserve la possibilité de procéder à des 
négociations avec le ou les 3 candidats les mieux classés. La négociation pourra se dérouler en 
phase(s) successive à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de 
sélection des offres.  
 
Dans ce cadre, la commune utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés : 
• Demande écrite de compléments d’information, 
• Propositions écrites de négociations, 
• Réunions de négociations. 
 
La commune pourra procéder à l’attribution du marché ou accord-cadre sans négociation 
 
Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché ou accord-cadre pour la réalisation de 
prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article R 2122-7 du code de la 
commande publique et qui seront exécutées par l’attributaire de ce présent marché ou accord-cadre.  
 
Les conditions d’exécution de ce nouveau marché seront les suivantes :  
En application de l’article L.2122-1 et de l’article R 2122-7, des marchés sans publicité ni mise en 
concurrence préalables pourront être passés ultérieurement.  
 
Ce nouveau marché ou accord-cadre devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du 
présent marché ou accord-cadre. 
 
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/FCS, l’exemplaire unique réservé au nantissement ne sera 
délivré que sur demande du titulaire du marché ou accord-cadre. 
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1-3 Durée de l’accord-cadre 
 
L’accord cadre est conclu à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de douze mois, 

reconductible tacitement trois fois. 
 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une première 
période d’exécution de l’accord-cadre d’une durée de douze mois. 

 
La non reconduction n’ouvre droit à aucune indemnité. 
 
Au cours de la période initiale, le marché ou accord-cadre pourra être dénoncé par lettre 

recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la date d’expiration de douze mois. 
 

 
 

1-4 Normes et règlementation 
 

Pour l’exécution du présent marché ou accord-cadre, le titulaire doit se conformer aux documents 
techniques de base en vigueur, dont notamment les normes françaises homologuées ou les normes 
européennes transposées par l’AFNOR en normes françaises homologuées, NF PE, dont 
notamment les normes applicables pour les produits utilisés. 

 
La référence aux normes doit couvrir la consistance technique de la prestation, son niveau de qualité 
et la garantie de satisfaction que le titulaire procure à la collectivité, ainsi que la valeur minimale de 
qualité apportée, les certificats seront joints. 
 

 
ARTICLE 2 : PROCÉDURE DE CONSULTATION 
 

 

2.1  COMPLEMENTS A APPORTER AU DOSSIER DE CONSULTATION  
 

Les candidats doivent présenter des propositions avec leurs variantes techniques précisant les 
modes opératoires proposés d’exécution des prestations, les moyens humains et matériels mis en 
œuvre pour assurer la prestation, les modalités de suivi d’exécution, la disponibilité du prestataire en 
cas de nécessité de réitérer une prestation non conforme et non acceptée par le représentant du pouvoir 
adjudicateur, ou pour la mise en œuvre des prestation supplémentaires éventuelles, les fiches 
techniques des produits proposés et échantillonnage demandé. 

 
Le prestataire devra préciser les délais garantis d’exécution. 
 
Les études d’exécution ne sont pas réalisées par la Mairie de Tournefeuille mais par chaque 

prestataire. 
 

2.2 MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION : 
 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications au plus tard huit jours avant la 
date limite fixée pour la remise des offres, des modifications au dossier de consultation. Les candidats 
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à ce sujet. 

 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

Il est rappelé que le signataire doit être habilité à engager le candidat. 
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2.3 PRESENTATION DES OFFRES RETRAIT DES DOSSIERS : 
 

Les réponses de l’appel d’offres seront transmises obligatoirement par voie électronique avant les dates 
et heures limites indiquées ci-dessous, sur le profil acheteur de la Mairie de Tournefeuille, à l’adresse 
suivante : https://www.achatpublic.com 

Les soumissionnaires peuvent 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. 

 
Toute candidature, dont les moyens dont elle dispose seront jugés insuffisants, sera écartée. 
L’administration se réserve également la possibilité de demander aux soumissionnaires de préciser 

ou compléter leurs offres Après une première analyse des offres reçues, la commune se réserve la 
possibilité de procéder à des négociations avec le ou les 3 candidats les mieux classés, selon les 
dispositions de l’article I-2 du présent C.C.P., mais se réserve également la possibilité de ne pas 
négocier avec les candidats.  

 
Le candidat doit respecter le contenu demandé dans l’avis d’appel public à la concurrence, sous 

peine de voir son offre rejetée.  
 

Les offres devront présenter des catalogues photographiques ou des extraits correspondants à 
l’offre, des échantillons permettant d’analyser la qualité de finition et de matière rédigés 
obligatoirement en français. 

 
Ces documents resteront la propriété de la collectivité. Ce dossier technique comportera 

obligatoirement des pièces écrites, des croquis, des photos permettant de visualiser précisément les 
produits proposés et leurs performances, les résultats des tests effectués en interne ou en externe, 
les certificats de conformité aux normes, les labels éventuellement décernés, éco vert, bio, …par 
exemple.  

L’aspect des produits devra être irréprochable. 
 
Le candidat précisera de manière détaillée dans son mémoire technique toutes les caractéristiques 

fonctionnelles d’exécution des prestations, ainsi que toutes les mesures environnementales 
proposées 

 
La fourniture obligatoire des échantillons accompagnés des fiches techniques est à la charge du 

candidat sur R.D.V. auprès de la Direction des Affaires Scolaires, Mme Gauvrit : Tel : 
05.62.13.21.47 – courriel : affaires.scolaires@mairie-tournefeuille.fr  

 
Les échantillons fournis ne seront ni restitués, ni renvoyés, ni remboursés, aux candidats. 
 
Les échantillons seront accompagnés des agréments et homologations, et des fiches 

techniques. 
 

L’offre de prix est formulée sur le cadre de l’acte d’engagement qui doit, sous peine de nullité, être 
signé et daté par le candidat. Elle est détaillée dans un bordereau de prix signé correspondant joint à 
l’acte d’engagement. 

 
L’acte d’engagement porte acceptation, sans restriction ni modification, des documents qui 

composent le dossier de consultation. 
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ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTVES DU MARCHÉ OU ACCORD-CADRE : 
 

 

Les pièces constitutives du marché comprennent par ordre de priorité décroissante : 
- L’acte d'engagement et ses annexes ; 
- Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.), à accepter sans modification dont 

l’exemplaire conservé dans les archives de la Commune fait seul foi; 
- La proposition financière comprenant les devis quantitatifs estimatifs valant bordereaux 

de prix ;  
- La notice précisant les modes opératoires du prestataire mis en œuvre pour l’exécution des 

prestations objet du marché ou accord-cadre, 
- Les fiches techniques avec les informations fonctionnelles 
- Les échantillons de produits remis à la Direction des Affaires Scolaires (sur RDV) 
- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 
- 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) 
- Le Code travail 
- Les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux prestations 

faisant l'objet du marché ou accord-cadre ; 
 
Les matériels éducatifs devront respecter la réglementation applicable aux jouets et 
constituée principalement par le décret n° 89-662 du 12/09/1989, modifié par le décret n° 96-
796 du 6/09/1996, relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des jouets. 
 
Un catalogue illustré accompagné obligatoirement du tarif public en vigueur, de toutes les 
références et rabais consenti sera remis gratuitement par le fournisseur lors du dépôt de l’offre et à 
chaque renouvellement. 
 
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 accord-cadre est réputée non écrite. 
 

Les candidats devront faire parvenir gratuitement les échantillons conformément aux pièces du 
présent marché ou accord-cadre. 

 
Les candidats devront respecter les conditions de remise d’échantillons, les fiches techniques 
indiquant le respect des normes souhaitées pour que leur(s) offre(s) soi(en)t étudiée(s). 
 
 

ARTICLE 4 - PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
Au sens du présent document :  
- la “ personne publique ” contractante est la personne morale de droit public qui conclut le marché ou 

accord-cadre avec son titulaire ;  
- le titulaire est le fournisseur, ou le prestataire de services, qui conclut le marché ou accord-cadre 

avec la personne publique ;  
- la “ personne responsable du marché ” est soit le représentant légal de la personne publique, soit la 

personne physique qu'elle désigne pour la représenter dans l'exécution du marché ou accord-cadre.  
 

D’une part la Commune de Tournefeuille représentée par Monsieur le Maire et désigné comme 
Représentant du pouvoir adjudicateur, Personne Responsable des Marchés en application de la 
délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2015, habilité à donner les renseignements prévus aux 
articles L2191-8 et R 2194-46 et suivants du code de la Commande Publique 
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D’autre part : l’entreprise titulaire du marché ou accord-cadre désignée dans le présent C.C.P. par 
l’expression « le titulaire », « l’entreprise » ou « le fournisseur ». 

 

 
Le titulaire doit désigner le correspondant de la personne publique dans les huit (8) jours suivant 
la notification du marché ou accord-cadre. 
 
Pour l’exécution du marché ou accord-cadre, le représentant du pouvoir adjudicateur peut être 
représentée par : Monsieur J.C. LONJOU, Mademoiselle P. GAUVRIT, Directeurs Généraux des 
Services, Madame P. LANDAIS, Directrice Financière, Seuls habilités à signer les documents 
d’exécution du présent marché ou accord-cadre. 
 
Le comptable assignataire est le Trésorier payeur général de Cugnaux (46 place de l’église, Cugnaux, 
31270). 
 

 

ARTICLE 5- CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 

 

5.1 GENERALITES  
  

La prestation comprend les services décrits dans les documents de consultation ainsi qu’au présent 
C.C.P. intégrant toutes les sujétions qui y sont afférentes (exécution, manutention, stockage et livraison, 
suivi des commandes). 
En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des fournitures et 
services nécessaires, conformément aux prescriptions du marché, ou accord-cadre, au mémoire du 
candidat, aux règles de l’art, sans aucun vice ou malfaçon. 
 

La fourniture est garantie contre tout défaut ou vice de matière. 
 
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 

 
- S’être assuré des conditions générales d’exécution des services tant du point légal, administratif 
que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans l’obtention de ces 
renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure à sa charge. 
- avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis en 
cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit 
- avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les prix 
unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à l’appréciation de la 
nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations. 
- avoir pris pleine connaissance de documents utiles à la réalisation des prestations, ainsi que des 

sites et lieux, des accès ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des sites et de tous les 
éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des prestations. 

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

l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour l’exécution complète des prestations 
décrites dans le présent document. 
 

Le personnel du PRESTATAIRE est soumis : 
- aux dispositions générales prévues par la législation du travail, 
- aux règles applicables au personnel extérieur intervenant dans les établissements concernés. 
- aux programmations d’utilisation des lieux 
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5–2 CONDITIONS DE LIVRAISON 

 
 
Les prestations sont déclenchées, à la demande de la Mairie, par l’émission d’un bon de commande, 

dans lequel sont précisés les délais et les modalités de leur réalisation, le contenu de ce bon de 
commande étant en cohérence avec les pièces constitutives du marché ou accord-cadre. 

 
Toute commande effectuée par téléphone est confirmée par l’envoi de l’original du bon de 

commande.  
 

La prestation comprend la fourniture, la livraison et la ventilation intégrant le transport avec toutes 
les sujétions qui y sont afférentes (emballage, manutention, déballage, stockage et protection 
provisoire si nécessaire) aux emplacements indiqués. Une attention particulière sera apportée aux 
conditionnements des fournitures notamment aux volumes représentés, au recyclage des 
emballages, ainsi qu’à leur récupération éventuelle par le fournisseur selon son mémoire technique. 

 
Il est recommandé à l’entreprise de procéder à une reconnaissance des lieux, d’en relever les 

caractéristiques, les accès préalablement à toute étude. L’accès au site sera organisé sur rendez-
vous. 

 

La nature des divers articles prévus (qualité, nature,…) est définie par les bordereaux de prix 
annexés et le cahier des clauses particulières. 

 
Les quantités figurant sur ces détails quantitatifs estimatifs de prix ne sont données qu’à titre 

indicatif et le fournisseur ne sera en aucun cas admis à réclamer une indemnité quelconque en 
raison des quantités à fournir en plus ou en moins qui pourront exister entre ces indications et les 
produits réellement commandés. 

 

Les procédures de commande électronique pourront être utilisées. 
 
Le titulaire du marché ou accord-cadre devra scrupuleusement respecter les indications portées 

sur les bons de commande et effectuer la livraison et l’installation des produits demandés sur 
présentation des « dits » bons, à l’exclusion de tout autre document. 
 
La fourniture commandée doit être livrée, accompagnée du bon de livraison correspondant 
chiffré : 

 
Les livraisons s’effectuent Directement dans chaque école élémentaire ou maternelle de la 

Commune de TOURNEFEUILLE, soit 13 écoles, aux adresses indiquées ci-après. 
 
- Ecole élémentaire du Château – place de la Mairie – 05.61.07.11.01 
 
- Ecole maternelle du Château – place de la Mairie – 05.61.07.11.00 
 
- Ecole élémentaire Georges Lapierre – rue de Provence – 05.61.07.09.37 
 
- Ecole maternelle Georges Lapierre – rue de Provence – 05.61.07.09.38 
 
- Ecole maternelle Petit Chêne – rue de Provence – 05.61.07.10.07 
 
- Ecole élémentaire Mirabeau – avenue du Marquisat – 05.61.07.09.31 
 
- Ecole maternelle Mirabeau – avenue du Marquisat – 05.61.86.18.05 
 
- Ecole élémentaire Moulin à Vent – rue Jean Mermoz – 05.61.07.09.33 
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- Ecole maternelle Moulin à Vent – rue Jean Mermoz – 05.61.07.09.36 
 
- Ecole élémentaire Pablo Picasso – boulevard Goya – 05.61.78.76.33 
 
- Ecole maternelle Les Crayons de Couleur – boulevard Goya – 05.61.78.66.58 
 
- Ecole élémentaire du Petit Train – 70 av. du Général de Gaulle – 05.34.51-76-38 
 
- Ecole maternelle du Petit Train – 70 av. du Général de Gaulle – 05.34.57.15-58 

 

• Aux horaires suivants, en période scolaire : 
 
 Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 30 
 Le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 
 
Toutefois, il appartiendra au fournisseur de contacter préalablement les chefs d’établissements pour 
livrer éventuellement les fournitures en période de vacances scolaires. 
 
Avant toute livraison, le fournisseur s’assurera de la présence à l’école du Directeur ou Directrice, qui 
devra réceptionner les fournitures. 
 

Le titulaire devra respecter les dispositions prévues au Code du Travail dans l’exécution de sa 
prestation. 

 
Tout article fourni sans présentation d’un bon de commande restera à la charge du titulaire du 

marché, sans que ce dernier n’ait un quelconque recours contre la Commune de TOURNEFEUILLE. 
 
La fourniture commandée doit être livrée et accompagnée du bon de livraison correspondant chiffré  
  
Le transport et la distribution des marchandises se réalisent aux risques et périls du fournisseur et 

sans frais pour la ville de Tournefeuille. Le titulaire est tenu de respecter le parfait état de son matériel. 
Les frais de transport seront à la charge du titulaire (livraison franco de port). 

 
Les marchandises ne seront considérées comme définitivement acceptées que lorsque le bon de 

livraison portera la signature du Chef de Service ou de son délégué. 
 

 
5–3 DELAIS D’EXECUTION 
 

 

Le délai d'exécution de l’accord-cadre part de la date du 1er janvier 2020.  
 

Dans les accords-cadres à bons de commande, le délai d'exécution de chaque commande part de 
la date de notification ou de la remise du bon de commande correspondant.  

 
La durée maximale d’exécution des bons de commande sera précisée sur chaque bon de 

commande. 
 
L'entrepreneur doit accuser réception de tous les bons de commande qui lui sont transmis dans un 

délai de 2 jours francs. 
 
Le défaut d'accusé de réception dans les délais ci-dessus vaut acceptation sans réserve des 

stipulations des dits bons de commande. 
 

Si le bon de commande n'a pas précisé le délai d'exécution de la commande en fonction de 
la quantité fixée par ledit bon de commande, le délai d'exécution est celui qui est indiqué 
dans l’acte d’engagement. 
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Le délai de livraison est fixé à 10 jours maximums à dater de la réception du bon de 
commande (par courrier ou par fax) par le fournisseur. Le jour de réception de la 
commande par le fournisseur et le jour de réception des fournitures en Mairie ne comptent 
pas pour le calcul du délai. Ce délai est le délai maximal imposé par la collectivité.  
 
Le délai proposé par le soumissionnaire dans l’acte d’engagement obligatoirement inférieur 
devient le délai contractuel. 

 
La livraison des fournitures est constatée par la délivrance d'un récépissé au titulaire ou par la 

signature d'un double du bulletin de livraison.  
 
Par principe, les délais doivent être respectés et aucune prolongation n’est acceptée, le titulaire 

devant mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour réaliser les prestations dans les 
conditions prévues au présent marché ou accord-cadre et dans les bons de commande émis à cet 
effet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrepreneur devra soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre le programme d’exécution 
des livraisons. 

 

La commune se réserve le droit de commander des prestations de même nature à d’autres 
fournisseurs en tant que de besoin pour un montant maximum annuel de 500.00 euros H.T. 

 
 

5 – 4 OPERATIONS DE VERIFICATION – DECISION APRES VERIFICATION 
 
 
Les opérations de vérification ont pour but de constater la correspondance entre les prestations 

fournies et les spécifications du marché ou accord-cadre. 
 

 Livraison non conforme : 
 

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité 
livrée et la quantité indiquée sur le bon de commande.  

En cas de non-correspondance entre la fourniture livrée et le bon de livraison, le dit bon et son 
duplicata seront rectifiés sous la signature des deux parties.  

Si la quantité livrée n’est pas conforme à la commande, le pouvoir adjudicateur peut mettre le 
titulaire du marché ou accord-cadre en demeure conformément aux dispositions du C.C.P. 

 
- De reprendre immédiatement l’excédent de la livraison. 
- De compléter la livraison dans les délais les plus brefs. 

 
 

 Contrôle de la qualité. 
 

Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des fournitures ou 
des services exécutés avec les spécifications du marché ou accord-cadre.  

 

Si la fourniture livrée ne correspond pas qualitativement aux spécifications de l’accord-cadre ou de 
la commande, ou si les composants utilisés pour la fabrication ne respectent pas les minima de 
qualité requis, elle est refusée et les matériels tenus à la disposition du fournisseur qui devra les 

Le nombre de retards de livraisons ou de refus de fournir et d’installer des produits 
ne devra pas dépasser le chiffre de 2 (deux) 

Après quoi, le marché ou accord-cadre pourra être résilié et/ou faire l’objet de pénalités par simple 
décision du représentant du pouvoir adjudicateur. 
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retirer dans les quarante-huit heures sans qu’il puisse en réclamer le paiement. La prestation doit être 
remplacée par le titulaire, sur demande verbale du Responsable ou de son représentant. 
La prestation pourra faire l’objet, en plus, de pénalité selon les dispositions du présent C.C.P.. 

 
 
 Les vérifications quantitative et qualitative sont effectuées par le représentant de l’administration 

qui signe les bons de livraison. En cas de contestation, la décision du représentant du pouvoir 
adjudicateur ou de son représentant est sans appel. 

 
En cas d’insuffisance touchant à la sécurité, il y aura systématiquement rejet. 
 

 
Le transfert de propriété de la marchandise du fournisseur à la Commune de TOURNEFEUILLE n’est 

effectif qu’après acceptation des articles livrés par la Personne responsable du marché. 
 

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. 

 
Les fournitures prévues au présent accord-cadre sont garanties contre tout vice de fabrication ou 

défaut de matière, pour une durée minimum d’un an à compter de l’admission. 
 
 

ARTICLE 6 - PRIX 
 

 

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, de livraison, dans les différentes écoles de la commune de Tournefeuille. 

 

Les prix s’entendent franco de port et d’emballage, T.V.A. en sus. Les marchés sont traités à prix 
unitaires qui seront appliqués aux quantités réellement exécutées. 

 
Les prix seront conclus fermes et non révisables sur la durée initiale de l’accord-cadre pour les 

produits du bordereau de prix. Les prix des produits prévus dans l’accord-cadre sont des prix à l’unité. 
 
Le titulaire s’engage à communiquer les prix des matériels éducatifs divers dans les 

établissements et à assurer la fourniture gratuite des catalogues dans les écoles de la Ville pour 
toute la durée du marché ou accord-cadre. 

 

Le marché ou accord-cadre est traité à prix unitaires. Les prix unitaires correspondent à ceux dont 
le libellé est donné dans bordereau des prix unitaires pour chacun des articles et le barème public en 
vigueur au jour de la livraison par le titulaire, éventuellement diminués de la remise mentionnée aux 
bordereaux de prix du présent marché ou accord-cadre.  

 
Le titulaire est tenu de faire bénéficier la personne publique de toutes ses offres commerciales, 

offres promotionnelles ou autres remises dont il pourrait se prévaloir lors de l’exécution du marché. 
Dans ce cas, il s’engage à adresser tous les documents nécessaires à la personne publique de façon 
à ce que ces derniers puissent servir de base à la commande la personne publique et ensuite servir 
de justificatifs à l’appui de la facture correspondante. 

 
Chaque soumissionnaire devra prévoir impérativement dans l’acte d’engagement outre une 

proposition de prix pour les produits mentionnés sur le bordereau de prix, la remise générale 
consentie sur tous les articles figurant sur le catalogue. Cette remise sera fixe pour la durée 
totale de l’exécution de l’accord-cadre. 
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Si pendant le déroulement de l’accord-cadre, des achats d’articles non prévus dans le bordereau 
estimatif annexé à l’acte d’engagement devaient s’effectuer, ces articles seraient alors commandés 
sur le catalogue annuel. 

 
REVISION DES PRIX : 
 
Les prix sont fermes pour une première période de douze mois à compter de la notification de 
l’accord-cadre.  
Ces prix seront automatiquement reconduits pour une deuxième période de douze mois en cas de 
reconduction du marché ou accord-cadre, sauf demande formulée par l’une ou l’autre des parties, par 
lettre recommandée A.R. deux mois avant le terme de la période annuelle d’exécution du présent 
marché ou accord-cadre. 
Le titulaire du marché ou accord-cadre sera tenu de faire parvenir au Service Marchés Publics 
(par lettre recommandée avec accusé de réception) les nouveaux prix, dans un délai de deux 
mois précédant la date de reconduction du marché ou accord-cadre. 

 
La révision éventuellement proposée ne sera effective que dans le cas d’une reconduction de 
l’accord-cadre dans les conditions définies ci-dessous.  

. 
1° Ce prix pourra être révisé avec un préavis supérieur à deux mois entre la date à laquelle le candidat a 
proposé une révision de son prix et la date de début d’exécution des prestations de la période 
d’exécution suivante ;  
 
2° La révision sera proposée aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de deux 
mois à la date de début d’exécution des prestations, date anniversaire du marché ou accord-cadre. 
 
3° La révision ne sera possible qu’une seule fois, à l’occasion de chaque reconduction éventuelle. 
 
4° La révision ne s’effectuera que sur demande du titulaire dans les conditions ci-dessus mentionnées. 
 
5° La demande de révision du prestataire devra être motivée et chiffrée. 
 
6° La décision d’acceptation ou de refus de l’actualisation proposée appartient au pouvoir adjudicateur 
qui doit en informer le prestataire dans les trente jours par tous moyens. 
 

Le prix ainsi révisé reste ferme pendant toute la période d’exécution suivante des prestations et 
constitue le prix de règlement forfaitaire pour la période d’exécution suivante, d’une durée de douze 
mois minimums. 
 

L’application de la révision incombe au Titulaire et le calcul de la révision devra apparaitre 
sur les factures 

 

Les prix sont révisés annuellement à la date anniversaire du marché ou accord-cadre, par 
application de la formule proposée par le soumissionnaire.  

 

 

FORMULE DE REVISION PROPOSEE :  
 

 

 

Dans ce cas, la clause limitative dite « de sauvegarde » suivante s’applique : l’administration se 
réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché à la date d’application de la 
nouvelle référence lorsque l’augmentation de cette référence est supérieure à 5,00 %. 

 
Par ailleurs, en dérogation à l'article 33 du CCAG, le titulaire du marché ou accord-cadre ne 
pourra prétendre à aucune indemnité en cas de résiliation. 
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ARTICLE 7- MODALITÉS DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 

 

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation en 
vigueur. 

Les factures afférentes au présent accord-cadre et marchés conclus sur son fondement, seront 
établies, en un original, ou transmises par Chorus Pro, et seront rémunérées après vérification par le 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur, par mandat administratif dans un délai de 30 jours maximum à 
compter de sa date de réception. 

 
Il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués.  

 
Cette remise est opérée au début de chaque mois pour les prestations faites le mois 

précédent, par Chorus Pro ou à l’adresse suivante : 
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Service Financier 

Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

comptabilite@mairie-tournefeuille.fr  
 
Outre les mentions légales la facture doit faire apparaître : 
- le nom et l’adresse du titulaire 
- le numéro du marché ou accord-cadre  
- le numéro du bon de commande, 
- le numéro d’engagement 
- le numéro SIRET 
- le numéro du compte bancaire ou postal du titulaire 
- la date d’établissement de la facture 
- le détail des prestations exécutées 
- la date des prestations exécutées et le service bénéficiaire 
- le montant hors T.V.A et le montant de la T.V.A 
- Le taux de remise et son montant 
- Le prix de chacun des produits ou prestations figurant dans le bordereau unitaire  
- Le montant total des fournitures livrées et prestations effectuées. 
 
Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures           

(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2020) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 5 décembre 2020. En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le 
même temps, afin qu’elles puissent être réglées au plus tard le 10 décembre 2020. Au-delà de cette 
date aucune réclamation ne pourra être enregistrée. Ce calendrier sera identique pour les périodes 
d’exécution suivantes. 

 
Le représentant du pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la facture.  
Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par le représentant du pouvoir adjudicateur.   
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).  
 
Si la totalité de la commande n’est pas livrée en une seule fois, le titulaire pourra : 
 
- Soit adresser des factures partielles correspondant à chaque livraison, 
- Soit adresser une facture récapitulative, regroupant plusieurs livraisons se rapportant à un seul bon 

de commande. 
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Le comptable assignataire est le Trésorier payeur général de Cugnaux (46 place de l’Eglise - 
31270, CUGNAUX). Tel : 05.62.20.77.77. 

 
Le titulaire du marché ne bénéficie pas de l’avance forfaitaire. 

 
 
ARTICLE 8 - PÉNALITÉS 

 
 

Par principe, les délais et la qualité d’exécution doivent être respectés et aucune prolongation ni 
défaut d’exécution n’est acceptée, le titulaire devant mettre en œuvre tous les moyens à sa 
disposition pour réaliser les prestations dans les conditions prévues au présent marché ou accord-
cadre.  

 
Toutes prestations annexes, telles que le suivi des commandes, le suivi de livraison, d’exécution, 

ou formalités administratives, pourront faire l’objet d’application des mêmes pénalités. 
Dans le cas où le titulaire du marché ou accord-cadre, ne pourrait effectuer une prestation 
dans les délais impartis ou n’aurait pas complété, amélioré, renouvelé selon le délai indiqué 
une exécution refusée, la ville de Tournefeuille se réserve le droit de la requérir auprès d’une 
autre entreprise de son choix 
Auquel cas, et à titre de pénalité, la différence entre le prix réellement payé et celui résultant de 
l’application du présent accord-cadre sera mis à la charge du titulaire du marché ou accord-cadre. 

La diminution des dépenses ne lui profite pas. 
 

Pour toute livraison effectuée après le délai indiqué dans l’acte d’engagement et dans le présent 
document et celle figurant au bon de commande, le titulaire encourt une pénalité journalière de retard. 
 

Par dérogation à l’article 14 du CCAG, le titulaire encourt, sans mise en demeure 
préalable, une pénalité de 5% du montant des matériels attendus par jour de retard pour 
défaut d’exécution ou pour retard d’exécution dans les cas suivants : 
 

• Retard de plus de deux jours pour effectuer une livraison de marchandise, la pénalité se 
décomptera par tranche journalière de retard de livraison ; 

• Interruption de la prestation suite à toute raison imputable au prestataire ; 
• Constat de l’indisponibilité prestataire, la pénalité se décomptera par tranche journalière 

d’indisponibilité ; 
• Impossibilité de faire face à une demande du service 
• Défaut d’exécution des prestations accessoires 
 

Pour des livraisons incomplètes ou ne correspondant pas à la commande ou abimées, le titulaire 
encourt le même type de calcul de pénalités sur la partie concernée, sur simple constat du pouvoir 
adjudicateur, ou son représentant.  

 
Ces pénalités seront applicables directement sur les factures à régler ou par émission d’un 

titre de recette, sur simple décision unilatérale du pouvoir adjudicateur. Sa décision est sans 
appel. 
 

Aucun frais de gardiennage, de stockage ne pourra être demandé à la commune pour un retard de 
prise de livraison sans une mise en demeure préalable. 

 
Cependant, lorsque le titulaire du marché est dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, du fait 
d’un événement de force majeure ou du fait de l’administration, une prolongation peut éventuellement lui 
être accordée, en respectant le délai maximal d’exécution d’un bon de commande. 
 
Par fait de l’administration, on entend notamment, la possibilité de modifier les délais par la Mairie en 
particulier si : 



Cahier des Clauses Particulières – Accord-cadre n° 19-82   DGS1 M33 

VILLE DE TOURNEFEUILLE  Page 16 sur 22 

- des modifications ou compléments sont apportés à la prestation, 
- la prestation ne peut commencer à la date prévue du fait de la personne publique. 
 

 

ARTICLE 9- ASSURANCES 

 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant 
l’ensemble de ses responsabilités dans le cadre de ses activités, sans limitation contre les risques 
d’accident aux tiers, y compris aux personnes transportées, encourus au titre de son activité (en cas de 
faute, omission, dommages aux tiers dans l'exercice de sa mission, garantie des conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, assistance rapatriement ainsi que toutes les 
autres assurances complémentaires nécessaires à son activité). 

 
Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il 

en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés et de justifier qu'il 
s'est acquitté de cette obligation d'assurance.  

Le titulaire doit être en mesure de justifier des assurances garantissant sa responsabilité et celle de 
ses représentants intervenant dans l’exécution des prestations, en cas d’accidents ou de dommages du 
fait de ses installations ou préposés lors de l’exécution du présent marché. La garantie doit être 
suffisante.  
 

Sera également fournie une attestation pour toutes les autres assurances complémentaires que le 
candidat aurait souscrites. 
 
Le titulaire fournira systématiquement auprès de la DIRECTION DES FINANCES une copie des 
attestations d’assurance lors de chaque renouvellement de ces dernières. 
 
La Mairie, son personnel et ses biens sont considérés comme des tiers par le titulaire. 

 
 
 

ARTICLE 10- LITIGES – RESILIATION ET CONFIDENTIALITE ET 
RESPECT DU REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES 

 

10.1 LITIGES ET RESILIATION  
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans les 

conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS sauf dispositions contraires du 
présent C.C.P. et de l’acte d’engagement  

 
 Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles L.2141-1, à L.2141-14 du 

code de la commande publique, peut entraîner, par décision de la personne responsable du marché, la 
résiliation du marché ou de l’accord cadre aux frais et risques du titulaire. Dans ce cas, les excédents de 
dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, seront prélevés sur les sommes 
qui 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. 

 
Dans le cas où l’exécution des prestations pour la commune serait fréquemment perturbée (retard, 

anomalie, litiges…), la Commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent marché 
ou accord-cadre sans indemnité pour le titulaire à laquelle il pourrait prétendre en raison du préjudice 
subi. 

Dans ce cas, le titulaire ne pourra exiger que le paiement des sommes restant effectivement dues 
jusqu’à la date de résiliation.   

 

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls compétents. 
 
 Pour tout renseignement et pour tout contentieux juridictionnel survenant au cours du présent 
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marché qui ne pourrait être résolu à l’amiable sera du ressort du tribunal administratif de Toulouse, 68 
rue Raymond IV, 31000 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.  

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché doivent être 
rédigés en français. 
 
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. 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent 
être rédigés en français. 
 
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. 
 
 
10.2 CONFIDENTIALITE ET RESPECT DU REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES 

DONNEES 
 

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. 

Le titulaire du marché ou accord-cadre peut recevoir, à titre de communication, des renseignements et 
des documents relatifs à l’objet de sa mission. 

Il est tenu de maintenir confidentielle cette communication et en particulier, de ne pas utiliser ces 
renseignements et ces documents pour d’autres usages que celui faisant l’objet du présent marché ou 
accord-cadre. 

Cette obligation s’applique à l’ensemble du personnel du titulaire ainsi qu’à ses fournisseurs et le cas 
échéant, à ses sous-traitants. 

Tout manquement à cette obligation pourra conduire à la résiliation du marché sans préavis et sans 
indemnité. 

Conformément à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le 
soumissionnaire s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données 
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à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (« le règlement européen sur la protection 
des données »). Il mettra en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires 
pour le respect de celui-ci. 

 

Il est rappelé que : 

• Les données à caractère personnel sont toutes les données qui permettent d’identifier une 
personne physique directement ou indirectement (par son nom, sa localisation géographique, son 
adresse IP, etc.) ; 

• Les dispositions du règlement s’appliquent aux entreprises et administrations européennes ainsi 
qu’aux entreprises et administrations hors UE dès lors que ces dernières traitent les données 
personnelles de citoyens européens ; 

• Le RGPD s’applique également aux traitements déjà existants avant le 25 mai 2018 qui devront 
être mis à jour afin d’être conformes aux obligations découlant du nouveau règlement européen, ainsi 
qu’aux lois et règlementations nationales en découlant ; 

• L’objectif principal est de protéger les citoyens européens dont les données sont collectées, 
traitées, stockées ou cédées au regard de leurs droits et libertés garantis par la charte des droits 
fondamentaux de l’UE comme rappelé dans les premiers considérants du RGPD ; 

• Les responsables de traitement, les responsables de traitement conjoints ainsi que les sous-
traitants (les prestataires du responsable du traitement) sont considérés comme responsables des 
conséquences d’un traitement de données personnelles, concernant des personnes physiques, non 
conforme aux dispositions du règlement. 
 
Le présent C.C.P. déroge dans son article 6 à l’article 33 du C.C.A.G. « F.C.S. », son article 8 à l’article 
14 du C.C.A.G. « F.C.S. » et dans son article 10 à l’article 32 du C.C.A.G. « F.C.S. ». 
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ARTICLE 11- DESCRIPTION DES PRODUITS ET DISPOSITIONS 
PARTICULIERES 
 

 

L’ensemble des produits proposés par les fournisseurs doit être conforme à la réglementation en 
vigueur. 
 

Les offres de fourniture de matériel éducatif pour les enfants des écoles devront allier les qualités 
et les avantages énumérés ci-après : 

 
 
La logistique : 

• Livraison ventilée par site des produits 
• Flexibilité (ajout/enlèvement de produits) 
• Caractéristique « compacte » des conditionnements 
• Continuité : Le titulaire est tenu de livrer ces articles pendant toute la durée de 

l’accord-cadre. En cas d’arrêt de fabrication, il devra, après en avoir informé la 
Commune de TOURNEFEUILLE, remplacer l’article épuisé par un autre de même 
qualité et au même prix. 
 

 
Technicité : 

• Solidité et résistance aux mouvements et manipulations, aux agressions 
mécaniques, ou chimiques 

• Respecter la peau sensible des enfants en garantissant une protection de la peau 
via des propriétés hypoallergéniques, 

• Garantir un système de fermeture efficace et repositionnable, 
• Confort des produits adaptés aux enfants de maternelle et élémentaires 
• Les mesures environnementales proposées Leur composition doit être 

respectueuse de l’environnement, 
 
Garantie :  

• Conformité aux normes NF crèche 
• Conformité aux normes NF environnement 
• Toiles garanties sans phtalates pour les produits « mousse » norme non feu M1 

composants et qualité de traitement des produits de finition conforme à la norme 
NF 71.3, NF PE, AFNOR Q03A, au  REACH : La limitation de l’emploi de certains 
colorants azoïques figure à l’entrée 43, celle de certains phtalates aux entrées 51 
et 52 de l’annexe XVII du Règlement (CE) n°1907/2006 modifié du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances, notamment  

• Délais de livraison (ne pouvant excéder ceux prévus au C.C.P. et acte 
d’engagement) 
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DESCRIPTIF DES FOURNITURES : 
 
 

Le lot 1 (Maternelles) comprend les fournitures suivantes : 
 
Les jeux d’éveil : 

- Jeux d’imitation 
- Jeux de manipulation 
- Encastrement puzzles 
- Jeux de mosaïques, pavages 
- Jeux de construction 

 
Les jeux d’apprentissage : 

- Perception logique (jeux d’observation, lotos, mémos, dominos) 
- Jeux de logique, mathématiques 
- Jeux de graphisme, écriture 
- Jeux de musique (instruments) 
- Arts plastiques 

 
Les matériels de gym : 

- Petits matériels (ballons, balles, jeux d’adresse) 
- Ateliers de gym (parcours de gym, jeux d’équilibre, tunnels…) 
- Tapis et nattes (toile et mousse) 

 
Les sports d’extérieur : 

- Petits matériels (déplacements, jeux d’extérieur, jeux de groupe…) 
- Porteurs et balançoires 

 
 
Le lot 2 (Elémentaires) comprend les fournitures suivantes : 
 
 
Les outils de maîtrise de la langue : 

- Expression orale et écrite 
- Images séquentielles, à thèmes 

 
Les outils de lecture et d’écriture : 

- Activités phonologiques 
- Lecture, orthographe et conjugaison 
- Multimédia 
- Supports variés 

 
Les outils liés aux mathématiques : 

- Jeux de logique 
- Jeux de calcul 
- Grandeurs et mesures 
- Espace et géométrie 
- Jeux de stratégie 

 
Les outils liés aux sciences et technologie : 

- Mécanique 
- Construction 
- Électricité 
- Outillage et fournitures 
- Environnement et monde vivant 
- Corps humain et santé 
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Les outils liés à l’histoire et à la géographie : 

- Les frises historiques 
- Les cartes géographiques 
- Les jeux d’orientation et d’observation (globes terrestres…) 

 
Les activités artistiques : 

- Les arts visuels 
- La musique (instruments) 
- Les arts plastiques 

 
Les matériels de gym : 

- Petits matériels (balle, ballons, dossards, raquettes, cerceaux, accessoires divers) 
- Les kits multisports, parcours de gym (haies) 
- Tapis de gymnastique et surfaces d’évolution 

 
Les sports d’extérieur : 

- Petits matériels (déplacements, jeux d’extérieur, jeux de groupe…) 
- Vélos 

 

 
 

 
 
 

 

 

A    , le 
 
“Lu et approuvé” 
(Signature et cachet du soumissionnaire) 
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LISTE ECHANTILLONS 
 

 

 

MATERNELLE : 
 

 

- Jeux de construction : atelier multitech  

- Jeux d’imitation : le garage  

- Œufs sonores 

- Ballon géant cylindrique 

- Jeu de manipulation : pain de pâte à modeler (500gr) 

 

 

ELEMENTAIRE : 
 

- Jeu de triaminos (61 dominos triangulaires, 3 chevalets) 

- Jeu de scrabble junior (plateau avec 84 lettres plastiques)  

- Guiros en bois 

- Ballon basket, T 5 

- Poster alphabet 
 

 

 

La livraison des échantillons à la commune de Tournefeuille s’effectue aux risques et périls du 
candidat. Ils doivent être déposés au service des Affaires Scolaires de la Mairie de 
Tournefeuille avant la date limite de dépôt des offres, accompagnés du catalogue fournisseur. 
La remise des échantillons s’effectuera sur rendez-vous auprès du service des Affaires 
Scolaires, - Téléphone : 05.62.13.21.47 – Courriel : affaires.scolaires@mairie-
tournefeuille.fr  

 

La fourniture obligatoire des échantillons est à la charge du candidat.  

Les échantillons analysés ne seront ni restitués, ni remboursés.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Ce tableau annexe constitue un bordereau de prix et un devis quantitatif estimatif qui sert uniquement à la comparaison des offres.

PAGE
CATALOGUE

REFERENCE CATEGORIE DESIGNATION DU PRODUIT QUANTITES
PRIX 

UNITAIRE HT
remisé

PRIX TOTAL 
HT

remisé

Activites symboliques Lot de 30 véhicules 1

Coin animaux La ferme et ses animaux 1

Coin circulation mon 1er train 1

Coin cuisine Kiosque de la marchande en bois 1

Coin maison maison de poupées équipée en bois 1

grand etabli en bois 1

Cycles patinette 3 roues 2

vélo 14 pouces 2

Décoration lots décors adhésifs 5

lots 10 cadres cœur 1

Découverte du monde les animaux du monde 1

Dominos dominos géants 2

Graphisme abcédaire 2

Atelier de lettres et de mots 2

lot de 4 ardoises magnétiques 3

Jeux La famille de Mr Patate 1

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF VALANT BORDEREAU DE PRIX

LOT N° 1

Matériel éducatif pour les écoles maternelles de la ville de Tournefeuille

Accord-cadre n° 19-82 DGS1 M33

Marché n° 2015-63 DGS2 M03



PAGE
CATALOGUE

REFERENCE CATEGORIE DESIGNATION DU PRODUIT QUANTITES
PRIX 

UNITAIRE HT
remisé

PRIX TOTAL 
HT

remisé

jeu de l'oie 1

Jeux de construction construction duo 150 pièces 2

tour empilable 2

Marionnettes Atelier marionnettes contes 1

Le théâtre des marionnettes 2

Maths tableau des nombres 1

Modelage atelier pâte à modeler 2

Mosaique atelier basic mosaic 1

Puzzles lots de 3 puzzles 6 pièces 2

puzzles 24 pieces bois 5

Sciences Aquarium vivarium 1

Sports - motricité lot de 4 cerceaux 1

Ballon sauteur 5

Jeux mémoire mémo association 2

TOTAL HT

TVA 

TOTAL TTC

REMISE SUR CATALOGUE :         ……………….%

A ……………………….    Le ………………………..

( signature et cachet du fournisseur)

Marché n° 2015-63 DGS2 M03



PAGE
CATALOGUE

REFERENCE CATEGORIE DESIGNATION DU PRODUIT QUANTITES
PRIX UNITAIRE 

HT
remisé

PRIX TOTAL 
HT

remisé
Décoration lots de 15 emporte pièces en inox 5

lots 50 décorations de noël en bois à peindre (14cm) 1

Découverte du monde Poster historique 5

Jeux Uno 1

Scrabble junior 1

Jeu de 7 familles, je recycle 3

Triaminos 1

Langage Jeu de cartes autour de la conjugaison 1

Vocabulon junior 2

Maths Tangrams plastique 1

Atelier base 10 1

Kit apprentissage de l'heure (25 pièces) 1

Modelage Pain de pâte à modeler 2

Ebauchoir 1

Puzzles Puzzle d'observation 64 pièces "la forêt" 2

Sciences Globe terrestre 1

Microscope 2

Accord-cadre n° 19-82 DGS1 M33

LOT N° 2
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF VALANT BORDEREAU DE PRIX

Matériel éducatif pour les écoles élémentaires de la ville de Tournefeuille

Ce tableau annexe constitue un bordereau de prix et un devis quantitatif estimatif qui sert uniquement à la comparaison des offres.



PAGE
CATALOGUE

REFERENCE CATEGORIE DESIGNATION DU PRODUIT QUANTITES
PRIX UNITAIRE 

HT
remisé

PRIX TOTAL 
HT

remisé
Kit les énergies renouvelables 1

Sports Lot de 6 raquettes de badminton + 6 volants 1

Ballon basket T5 1

Ballon mousse 5

Cordes à sauter en PVC, lot de 4 10

REMISE SUR CATALOGUE :         ………………. %

A ……………………….    Le ………………………..

( signature et cachet du fournisseur)

TOTAL HT

TVA 

TOTAL TTC


