
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
POUR MARCHE DE FOURNITURE 

__________________________________________ 
 
 
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE : 
Commune de Tournefeuille 

Place de la Mairie  

31170 TOURNEFEUILLE 

Téléphone : 05.62.13.21.87 Télécopie : 05.62.13.21.61 

Adresse Internet: www.mairie-tournefeuille.fr 
 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Mr Fouchier Dominique, Maire de Tournefeuille 

 

OBJET DU MARCHE : Fourniture de matériel de restauration pour la ville de Tournefeuille 

Lot 1 : Thermoscelleuse 

Lot 2 : Matériel de cuisson et de préparation 

Lot 3 : Matériels divers 

CPV : 39310000-8, 39314000-6, 39221000-7 

 
MARCHE N° 20 -  27  DGS1 
 
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON : Cuisine centrale et satellites de la ville de 

Tournefeuille, 31170 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : Marché de fourniture à procédure adaptée passé en 

vertu des dispositions de l’article L 2123-1 du code de la commande publique et R.2123-1 2°. 

La prestation comprendra La prestation comprendra la livraison des articles, le contrôle, la 

ventilation des articles, la mise en service des matériels, le suivi de l’exécution des prestations 

la garantie et les relations avec la ville de Tournefeuille selon les dispositions du DCE. 

 
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DU MARCHE : 6 mois à compter de sa notification. 

 

 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE :  
Modalité de financement : Budget communal 

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

règlement 

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

80104, 31170 TOURNEFEUILLE 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 

 
SITUATION JURIDIQUE – REFERENCES REQUISES : 
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 512-1 à L 512-11 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 civile et professionnelle 

garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 

 
Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières 
du candidat  
La liste des références pour des prestations similaires à celles faisant l’objet du marché 

Mémoire technique précisant les moyens humains et matériels prévus par le candidat pour 

réaliser les prestations, détails organisationnels, pérennité de la gamme, garantie et service 

après-vente 
La fiche technique, en français, illustrée des matériels proposés avec toutes les caractéristiques 
prévues 
Certificat de conformité aux normes applicables. 

Attestation de visite de site OBLIGATOIRE pour tous les lots 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 

présentation associés 

 

CRITERES D’ATTRIBUTION : 
 
Critères de jugement des candidatures : 
 

1. Capacité de l'entreprise à mettre en œuvre les moyens en personnel et en matériel nécessaire à la 

réalisation des prestations faisant l'objet du marché. 

    2. Références de l'entreprise en matière de prestations similaires (attestations des établissements 

concernés, surface, nom d'un interlocuteur, montant des prestations). 

 

Critères de jugement des offres : 
 

Critères et sous-critères Pondération 

Critère : La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique 60% 

Prise en charge, organisation des prestations, moyens mis à disposition, service 

après-vente,  

20% 

Garantie 20% 

Qualités techniques des produits proposés 20% 

Critère : Prix des prestations 40% 

 

 

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

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

d’attribuer le marché sans négociation. 

 

 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES : 
Le dossier de consultation des Entreprises peut être obtenu par chaque entreprise, par téléchargement 

sur le site :  www.achatpublic.com       

 
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET VISITE DE SITE : 
Patrick GARNIER : téléphone 05 34 60 63 20 ou 06 79 38 29 44 

E-mail : patrick.garnier@mairie-tournefeuille.fr  

 



 

ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE ENVOYEES : 
 

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 
 

DUREE DE VALIDITE DES OFFRES : 90 jours à compter de la date limite de remise des 

offres 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 27 août 2020 à 12H  

 

DATE DE L’ENVOI A LA PUBLICATION : 10 juillet 2020 

 

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. 
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Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE 

℡: 05 62 13 21 87 
Courriel : finances@mairie-tournefeuille.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOURNITURE DE MATERIELS DE RESTAURATION 

POUR 
LA VILLE DE TOURNEFEUILLE 

 

 
 

 

 

 
 

ACTE D’ENGAGEMENT  
 
 
 

Marché à procédure adaptée passé en application de l’article L 2123-1 du Code de la 
Commande Publique 

 
 

 

Le présent document vaut acte d’engagement 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du Marché :   20-27 DGS1 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 27 août 2020 à 12H 
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ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
1-1-1 / Pouvoir adjudicateur 
 

Mairie TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.87 Télécopie : 05.62.13.21.61 
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 DU MARCHE 
 
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale (ou physique) ci-après désignée dans le 
marché sous le nom de « titulaire »,  

Madame, 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 marché 
de fourniture de matériels de restauration pour les services de la ville de Tournefeuille, 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du Dossier de Consultation et notamment du 
Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (C.C.T.P.), 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 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. 

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 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 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. 
 
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 
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- avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offres et avoir inclus dans les 
prix unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à 
l’appréciation de la nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations. 

 
Lors de la remise de sa proposition, l’entrepreneur est supposé avoir une parfaite 
connaissance de l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour 
l’achèvement complet des prestations décrites dans le présent accord-cadre. 

 
ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 
 
Le marché a pour objet la fourniture de matériels de restauration pour la ville de 
Tournefeuille. 
 
Code CPV : 39310000-8, 39314000-6, 39221000-7 
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE  
 
ARTICLE 3-1 – FORME ET DUREE DU MARCHE 
 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée passé en vertu des articles 
L.2123-1et R.2123-1-2° du Code de la commande publique. 
 
Le présent marché est alloti comme suit :  
Lot 1 : Thermoscelleuse 
Lot 2 : Matériel de cuisson et de préparation 
Lot 3 : Matériels divers 
 
Le marché est conclu pour une durée de six mois à compter du sa notification  
 

 

ARTICLE 3-2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces du marché sont par ordre d’importance : 

- Le présent acte d’engagement et ses annexes 
- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) 

- La proposition financière du fournisseur par poste établie par le candidat 
indiquant la décomposition du prix global forfaitaire mentionné dans l’acte 
d’engagement par lot;  

- Les fiches techniques détaillées des matériels proposés 
- La notice précisant les incidence énergétique et impact environnemental du matériel 

proposé 
- Les conditions d’exécution des prestations, les délais de livraison, et les dispositions 

d’exécution du service après-vente, 
- Les certificats ou agréments correspondants, 
- 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) 
- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 
- Le code du travail 
- Les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux 

prestations faisant l'objet du marché ; 

 
L’attestation de visite de site est obligatoire pour le lot n°1-2 et 3 pour que l’offre soit 
recevable. 
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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.  
 
 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier, avec 
un ou plusieurs entreprises les mieux disantes, selon les critères d’attribution ou d’attribuer le 
marché sans négociation. 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. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sans négociation. 
 
Les documents d’exécution du marché sont signés de Monsieur le Maire ou son 
représentant. Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas l’Administration.  
 
Les personnes habilitées à rédiger et signer les bons de commande et documents 
d’exécution sont : 
Monsieur J.C. LONJOU, Directeur Général des Services, Madame P. GAUVRIT, Directrice 
Générale des Services Adjointe, Madame P. LANDAIS, Directrice financière. 

 
ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET MODALITÉS D’EXÉCUTION 
 
 
 
Les prestations décrites dans le cahier des clauses administratives 
particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
constituent l’offre de base minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent 
impérativement répondre. 
 

ARTICLE 4-1– CONDUITE DES PRESTATIONS 
 
Les fournitures seront livrées dans les conditions prévues par les CCAP et CCTP. 

 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité des prestations exigée par la 
ville de Tournefeuille. 
Le titulaire s’engage pendant la durée du marché, à assurer régulièrement la continuité de 
la prestation. Le prestataire s’engage selon le mémoire technique, et méthodologique 
joints à son offre précisant ses modes opératoires, les moyens mis à disposition, et la 
disponibilité de l’entreprise, la qualité des matériels proposés les délais et modalités de 
livraison, d’installation et de service après-vente. 
 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement des personnes titulaires du 
marché. En cas d’impossibilité de remplir cette mission, les dit titulaires devront 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 leur est faite de désigner un remplaçant et d'en communiquer le nom et 
les titres à la personne responsable du marché. 
 
A défaut de désignation, ou si ce remplaçant est récusé par la personne responsable du 
marché, le marché est résilié dans les conditions prévues à l’article 7.  
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Le choix de retenir une ou plusieurs prestations éventuelles supplémentaires 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 entreprises devront s’entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en 
conséquence, s’engagent à n’élever aucune réclamation sur l’insuffisance des documents 
mis à leur disposition pour l’établissement de leurs prix. 
 
En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des 
fournitures et travaux nécessaires, conformément aux prescriptions du marché, aux règles 
de l’art, sans aucun vice ou malfaçon. 
 
 
Lieu(x) d’exécution : Cuisine centrale de la Commune de Tournefeuille, 9, impasse Denis 
Papin, et satellites du service restauration situés à Tournefeuille, 31170. 
 
 

ARTICLE 4-2– DELAIS 
 
L’entreprise devra préciser ici les délais garantis de livraison et d’exécution 
des prestations et d’exécution des prestations de service après-vente dans le 
cadre de la garantie des matériels : 
 
 

 Lot 1 : Fourniture, livraison et installation de la Thermoscelleuse  
 
DELAIS DE LIVRAISON PROPOSE :   
 
DELAIS DE MISE EN SERVICE :      
 
DELAIS D’INTERVENTION DE SAV :   
 

 
 Lot 2 : Fourniture, livraison et installation des matériels de cuisson 

et de préparation  
 
DELAIS DE LIVRAISON PROPOSE :   
 
DELAIS DE MISE EN SERVICE :      
 
DELAIS D’INTERVENTION DE SAV :   
 
 

 Lot 3 : Fourniture, livraison et installation de matériels divers  
 
DELAIS DE LIVRAISON PROPOSE :   
 
DELAIS DE MISE EN SERVICE :      
 
DELAIS D’INTERVENTION DE SAV :   
 
 
 



7/12 

Commune de Tournefeuille – Fourniture de matériels de restauration - Marché n° 20-27 DGS1 - Acte 

d’engagement 

Le candidat s’engage à respecter ces délais pendant la durée totale du marché. Ces 
délais deviendront un élément contractuel de l’offre. 
 
 
 
Les catalogues des fournitures proposées avec toutes les caractéristiques, les fiches 
techniques des fournitures proposées, les modalités de garantie, de livraison et de suivi 
des opérations d’exécution seront remis obligatoirement pour que l’offre soit recevable. 
 
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 et pourra se voir appliquer les pénalités prévues au 
C.C.A.P.. 
 
 

ARTICLE 5 –MONTANT DU MARCHÉ 
 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation de fourniture, de livraison et ventilation et les prestations de 
garantie, avec tous les frais de livraison, déplacement et taxes. 
Les prix sont fermes forfaitaires et définitifs.  
Les prestations faisant objet du présent marché seront réglées par application du prix unitaire 
et forfaitaire proposé par lot. Les prix unitaires correspondent à ceux dont le libellé est donné 
dans la proposition financière jointe au présent marché par le fournisseur pour chacune des 
prestations. 
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la 
même mission. 
 

 
 Lot 1 : Fourniture, livraison et installation de la Thermoscelleuse 

  

L’estimation des montants, calculés par application du prix forfaitaire, que je propose, 
s’élève à :  

Montant hors TVA               euros H.T.  

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

Montant TTC  ..................................................................................... euros T.T.C.  

    

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

Cette offre, exprimée en euros, porte sur les fournitures indiquées dans le cadre de 
décomposition du prix forfaitaire prix établi par le prestataire. 
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 Lot 2 : Fourniture, livraison et installation des matériels de cuisson 
et de préparation 

L’estimation des montants, calculés par application des prix unitaires, que je 
propose, s’élève à :  

Montant hors TVA               euros H.T.  

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

Montant TTC  ..................................................................................... euros T.T.C.  

    

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

 

 Lot 3 : Fourniture, livraison et installation de matériels divers 
 

L’estimation des montants, calculés par application des prix unitaires, que je 
propose, s’élève à :  

Montant hors TVA               euros H.T.  

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

Montant TTC  ..................................................................................... euros T.T.C.  

    

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

 

Cette offre, exprimée en euros, porte sur les fournitures indiquées dans le cadre de 
décomposition du prix forfaitaire établi par le prestataire. 

 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 

Les factures afférentes au présent marché, seront 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. 
 
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. 
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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) 

La commande donne lieu à un paiement après service fait après vérification par le 
représentant du pouvoir adjudicateur. La facture sera adressée par chorus pro à :  
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
SIRET : 21310557000013 

Service Financier 
Place de la Mairie – BP 80104 

 31170 TOURNEFEUILLE 
comptabilité@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
Outre les mentions légales, la facture devra indiquer :  
 
- La référence du marché ou accord-cadre (n° et objet du marché ou accord-

cadre) et le n° du lot 
- Le nom, la dénomination sociale, les coordonnées  
- le n° SIRET du créancier 
- Le numéro du bon de commande ou ordre de service 
- N° d’engagement 
- La date et le lieu de livraison ou d’exécution 
- Le montant HT de la prestation fournie, le taux et le montant de la TVA et le 

montant total TTC de la facture à régler. 
 
 
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.  
 
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché, 
en faisant porter au crédit du compte du prestataire dont les coordonnées bancaires sont : 
 

 

 

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

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

Agence : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

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

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

IBAN : ………………………………………………………………… 

BIC : ………………………………………………………………… 
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Le titulaire désigné ci-avant ne bénéficie pas de l'avance forfaitaire 
 
 
Comptable assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Payeur Principal de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 

 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 

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

les conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS sauf dispositions 
contraires du cahier des clauses administratives 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 ou accord-cadre 
qui se rapportent :  
 
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une 
personne morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales 
 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la 
collectivité afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des 
factures présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte 
d’engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la 
collectivité n’aurait pas eu connaissance. 
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ARTICLE 8 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU MARCHE 
 
 
Je, soussigné …………………………………… (Nom du signataire), sous peine de résiliation 
du marché ou de l’accord-cadre, après avoir pris connaissance de toutes les pièces du 
présent marché et apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des 
prestations à effectuer. 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché, conformément aux 
clauses et conditions du présent document et de ses annexes, intitulées « Cahier des 

Clauses Administratives Particulières », et « Cahier des Clauses Techniques Particulières ».  

 
A …………………………………………………………. LE ………………………………. 
 
LE CANDIDAT, 
(Représentant habilité pour signer le marché) 
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ARTICLE 9 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
Le pouvoir adjudicateur est représenté par 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 lot n°1 , pour un montant de     euros hors taxes. 
pour le lot n°2 , pour un montant de     euros hors taxes. 
pour le lot n°3 , pour un montant de     euros hors taxes. 
 
A Tournefeuille, le 
 

Signature du représentant 
Du pouvoir adjudicateur : 
 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Dominique FOUCHIER 
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 05 62 13 21 87 
finances@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
 
 
 

Cahier des Clauses Administratives Particulières 
 

 
 
 
 
 

Marché de fourniture de matériels de restauration  
 

Pour  
 

La ville de TOURNEFEUILLE 
 
 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

N° DU MARCHÉ : 20 - 27  DGS1 
 
 

 

 
       - 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 Administratives Particulières 
 
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 Administratives Particulières (C.C.A.P.). 
 

ARTICLE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1.1 Objet du marché 
 

Les offres devront être obligatoirement accompagnées d’un descriptif technique précisant 
notamment les caractéristiques techniques détaillées des matériels proposés, les 
différentes normes qu’ils respectent, certificats ou labels détenus, les conditions d’exécution 
des prestations, les délais de livraison, les conditions de garantie proposée, et les 
dispositions d’exécution du service après-vente. 

 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 
concernent les prestations de fourniture, livraison, installation et mise en service de matériels de 
restauration pour la ville de Tournefeuille. 
 
Les références CPV concernés sont : 39310000-8, 39314000-6, 39221000-7 
 

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.  

  

 

1.2 Forme du marché  
 

Le présent marché est un marché à procédure adaptée, divisé en 3 lots, passé selon la 
procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R2123-1-2° du Code de la 
Commande Publique. 

 
Le présent marché est alloti, en 3 lots :  

Lot 1 : Thermoscelleuse 
Lot 2 : Matériel de cuisson et de préparation 
Lot 3 : Matériels divers 

 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 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 sans négociation 
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Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché 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.  
 
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 devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent 
marché. 
 
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. 
 

1.3  Durée du marché 
 
Le marché est conclu pour une durée de six mois à compter de sa notification. 

 

1.4 Sous-traitance 
 

Le titulaire est habilité à sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché. 

L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de 
paiement agréées par le représentant du pouvoir adjudicateur. 

 

L’acceptation de l’agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement 
correspondant est possible en cours de marché selon les modalités définies à l’article 12 du 
CCAG-FS. 

 

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra joindre, en 
sus du projet d’avenant : 

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des 
interdictions visées à l’article 39 de la Loi n° 54-404 du 10 avril 1954 ; 
- une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours 
des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire 
pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du 
code du travail. 
-   un extrait-K-bis 
-  les références du sous-traitant proposé 
- le compte à créditer : un RIB complet sera obligatoirement joint 
 
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et 
risques de l’entreprise titulaire du marché (article 29 et suivants du CCAG-FS) 
 

L’entreprise titulaire sera responsable de son sous-traitant en matière de sécurité et de 
protection de la santé. 

 
 

1.5 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, dont notamment les normes applicables pour les produits utilisés, ou normes 
équivalentes, les normes NF collectivité, et des règles de l’art. 
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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 
 
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. 

 

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 des différentes 
prestations, 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 prestations, les caractéristiques et fiches techniques en français des produits 
proposés, les particularités techniques supplémentaires éventuelles, les certificats de 
conformité aux normes, les labels éventuellement décernés.  

 

Le prestataire devra préciser les conditions d’exécution de la garantie. 
 

Il est rappelé que le signataire doit être habilité à engager le candidat. 

 

Les fiches techniques avec les informations fonctionnelles des matériels proposés en 
français seront obligatoirement jointes. Le dossier comprendra les certificats de conformité aux 
normes applicables. 

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 également produire toute pièce qu’ils estiment de nature 
à appuyer leur offre, notamment les fonctionnalités non prévues au CCAP et au CCTP et qui 
pourraient contribuer à améliorer le service de base initialement demandé. 

Les fournisseurs pourront obtenir des renseignements complémentaires auprès de 
Monsieur P. GARNIER, Directeur de la cuisine centrale : 

 Tel : 05.34.60.63.20 ou 06. 79. 38. 29. 44.   

Courriel : patrick.garnier@mairie-tournefeuille.fr  
 
 
L’attestation de visite de site est obligatoire pour le lot n°1-2 et 3 pour que l’offre soit 
recevable. 
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.A.P. et de l’acte d’engagement, mais se réserve également la 
possibilité de ne pas négocier avec les candidats.  
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Le candidat doit respecter le contenu demandé sous peine de voir son offre rejetée.  

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. 

 

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTVES DU MARCHÉ 
 

Les pièces constitutives du marché comprennent par ordre de priorité décroissante : 

- l'acte d'engagement et ses annexes,  

- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) dont l’exemplaire 
conservé dans les archives de la Commune, fait, seul foi, 

- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) dont l’exemplaire conservé 
dans les archives de la Commune, fait, seul foi, 

- La proposition financière du fournisseur par poste établie par le candidat indiquant la 
décomposition du prix global forfaitaire mentionné dans l’acte d’engagement ;  

- les fiches techniques détaillées 

- Les certificats joints à l’offre du soumissionnaire 

-Le mémoire techniques précisant les conditions d’exécution des prestations, les délais de 
livraison, et d’installation, et les dispositions d’exécution de la garantie et du service 
après-vente, 

- 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) 

- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
- Le code du travail 

 
Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par les titulaires, y 
compris les conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux 
dispositions des pièces constitutives du marché est réputée non écrite. 
 
L’ensemble des pièces constitutives énumérées ci-dessus se substitue de plein droit à toutes 
les conditions générales ou particulières de vente du titulaire. 

 

Les soumissionnaires devront disposer des autorisations, qualification, certifications 
suffisantes. Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées 
conformément aux textes de loi et décrets en vigueur. 

 
L’administration se réserve également la possibilité de demander aux soumissionnaires de 

préciser ou compléter leurs offres.  
 

 

ARTICLE 4 - PARTIES CONTRACTANTES 
 

Au sens du présent document :  

- la “ personne publique ” contractante est la personne morale de droit public qui conclut le 
marché avec son titulaire ;  

- les titulaires sont les fournisseurs, ou les prestataires de services, qui concluent le marché 
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. 
 



Ville de TOURNEFEUILLE – CCAP Matériels de restauration 

Marché n° 20-27   DGS1 7

 
 
Les documents d’exécution du marché sont signés de Monsieur le Maire ou son représentant. 
Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas l’Administration.  
 
 Pour l’exécution du marché, 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 bons de commande et documents d’exécution du présent marché. 

 

 
 

ARTICLE 5- CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 
 

La prestation comprend les services décrits dans les documents de consultation ainsi qu’au 
présent C.C.A.P. et au C.C.T.P. intégrant toutes les sujétions qui y sont afférentes (nature des 
fournitures, exécution, manutention, stockage et protection provisoire si nécessaire), 
l’installation des matériels nécessaires, la mise en œuvre des matériels pour le lot n°1, et 
services indiqués dans le mémoire technique du candidat. 

 

Le titulaire s’engage pendant la durée du marché, à assurer régulièrement la continuité de la 
prestation. Le prestataire s’engage selon le mémoire technique, et méthodologique joints à 
son offre précisant ses modes opératoires, les moyens mis à disposition, et la disponibilité de 
l’entreprise, la qualité des matériels proposés les délais et modalités de livraison, d’installation 
et de service après-vente. 
 
En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des 
fournitures et services nécessaires, conformément aux prescriptions du marché, aux règles de 
l’art, sans aucun vice ou malfaçon. 

 

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 délai global d'exécution part à compter de la notification du marché.  

Le délai d'exécution de chaque prestation part de la date de notification du bon de 
commande correspondant.  

 

Le titulaire doit alors signaler à la personne responsable du marché, par courriel, ou par écrit, 
sans délai, dès qu’il en a connaissance, les causes échappant à sa responsabilité, qui 
l’empêchent de respecter les délais prévus. 

 

La personne publique se réserve alors le droit d’accepter ou non cette demande. 

Le non-respect des délais d’exécution pourra entrainer l’application des pénalités prévues au 
présent C.C.A.P. 

 

Les livraisons des matériels s’effectueront selon les dispositions du C.C.T.P. à la cuisine 
centrale de la Commune de Tournefeuille, 9, impasse Denis Papin, et dans les satellites du 
service restauration situés à Tournefeuille, 31170. 

 

La livraison aura lieu aux risques et périls du fournisseur et sans frais pour l’administration. 
Les frais de transport des fournitures 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. 
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Si les fournitures ne sont pas conformes aux modèles types retenus, ou si les composants 
utilisés pour la fabrication ne respectent pas les minimas de qualité requis, ils seront refusés et 
tenus 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 et pourra se voir 
appliquer les pénalités prévues au présent C.C.A.P.. 

 

Les titulaires doivent désigner le correspondant de la personne publique dans les huit (8) 
jours suivant la notification du marché. Si le représentant du titulaire vient à changer, la 
personne responsable du marché en est avertie. Tout changement doit recevoir l’accord 
préalable de la personne publique. En cas de désaccord de la personne publique sur le choix 
ou les propositions de remplacement du correspondant ou des intervenants, elle se réserve le 
droit de faire des propositions en ce sens.  
 

La prestation couvre les prestations suivantes : 

- Conseil 

- Prise de commande et suivi des commandes 

- Fourniture 

- Livraison sur site 

-  La mise en œuvre pour les lots n°1, 2 et 3 

- La garantie 

- Le service après-vente : suivi de livraison, échange et reprise, suivi des anomalies 
 

Les caractéristiques techniques générales des matériels dont l’acquisition est envisagée 
sont décrites dans le C.C.T.P. 
 

Les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du 
marché, aux prescriptions des normes françaises homologuées ou aux spécifications 
techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés, les normes ou 
spécifications applicables étant celles qui sont en vigueur à la date d’exécution des prestations. 

 
Le fournisseur s’engage à remettre ses accessoires d’origine, s’ils font défaut. 

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

 
Article 7 – OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION – DÉCISION APRES 
VÉRIFICATION 

 
Les opérations de vérification ont pour but de constater la correspondance entre les 

prestations fournies et les spécifications du marché. 

 
Les vérifications quantitative et qualitative sont effectuées par le représentant de 
l’administration qui évaluera les correspondances techniques avec la proposition du 
fournisseur et les exigences de qualité souhaitée pour l’acquisition avant la validation 
définitive du matériel. 

 
Le transfert de propriété de la marchandise du fournisseur à la Commune de TOURNEFEUILLE 
n’est effectif qu’après acceptation, par la Personne responsable du marché, des articles livrés.  

L’attributaire ne pourra considérer que le matériel est mis à disposition de la personne 
publique tant que les opérations de vérifications n’auront pas été effectuées. 

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la 
quantité livrée et la quantité commandée.  

Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des 
fournitures et des services exécutés avec les spécifications du marché.  
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Les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du 
marché, aux prescriptions des normes françaises homologuées ou aux spécifications 
techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés, les normes ou 
spécifications applicables étant celles qui sont en vigueur à la date d’exécution des prestations. 

 
L’admission sera prononcée par le Directeur du service ou la personne habilitée à cet effet par 
dérogation à l’article 25 et suivant du C.C.A.G-F.C.S. 
 
En cas de contestation, la décision du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son 
représentant est sans appel. 

 

Les titulaires devront à titre gracieux suivre l’utilisation des matériels et assister le 
personnel en cas de difficultés ou problèmes. 

 

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

 

Toute livraison, qui sera trouvée de mauvaise qualité ou de qualité douteuse eu égard aux 
obligations contractuelles, ou non recevables comme ne remplissant pas les conditions 
demandées, sera refusée et le titulaire sera tenu de la remplacer dans un délai indiqué, qui ne 
pourra être supérieur à dix jours. 
 

En cas de non-correspondance entre le service exécuté et les prestations prévues au 
présent marché, ou si la quantité exécutée n’est pas conforme aux engagements du 
soumissionnaire et aux délais prévus, le pouvoir adjudicateur peut mettre le titulaire du marché 
en demeure conformément aux dispositions du présent C.C.A.P. et documents du marché : 

- De reprendre immédiatement l’exécution inachevée (prestations de services, 
SAV…), 

- De ne pas payer la prestation et d’appliquer en plus des pénalités détaillées à 
l’article 10 du C.C.A.P. sur simple constat, non contradictoire, du représentant 
du pouvoir adjudicateur. 

 

Les vérifications quantitative et qualitative sont effectuées par le représentant de 
l’administration. En cas de contestation, la décision du représentant du pouvoir adjudicateur ou 
de son représentant est sans appel. 
 
 

Article 8 – GARANTIE 
 

La fourniture est garantie contre tout défaut ou vice de matière. 

Les fournitures des matériels comprennent en outre la « garantie minimale constructeur » d’une 
année. Dans le cas où le délai de garantie est supérieur, le candidat devra le faire apparaître de 
façon expresse dans l’acte d’engagement. 
 
Le détail des modalités d’exécution de la garantie proposé sera obligatoirement joint à 
l’offre. 
 
Le fournisseur précisera les conditions d’utilisation de cette garantie : 

- Durée de la garantie 
- Étendue de la couverture de la garantie 
- Lieu d’exécution du service après vente 
- Délais d’intervention en cas de panne 
- Délais de réception des pièces à changer par le service après-vente 
- Les prestations prises en charge 
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Article 9 – DELAIS D’EXECUTION 
 

Le délai d'exécution part de la date de notification du marché.  

 

L’entreprise devra obligatoirement préciser dans l’acte d’engagement les délais garantis 
pour la livraison, et la mise en service des matériels.  
Ces délais deviennent un élément contractuel de l’offre. 

 

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.  
 
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. 
 
La Mairie informe le titulaire, par télécopie confirmée par courrier, de toutes les modifications de 
cet ordre. 
Le titulaire doit alors signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, par télécopie confirmée 
par écrit, sans délai, dès qu’il en a connaissance, les causes échappant à sa responsabilité, qui 
l’empêchent de respecter les délais prévus. 
La personne publique se réserve alors le droit d’accepter ou non cette demande. 
Cette décision de la personne publique est notifiée par télécopie au titulaire. 
 
Toute décision de refus de la Mairie doit être notifiée par écrit. 
 
 

Article 10 - PENALITES  
 
Par dérogation à l’article 14 du CCAG, le titulaire encourt, sans mise en demeure 
préalable, des pénalités journalières de retard ou de défaut d’exécution 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. 
 

Dans le cas où le titulaire du marché ne pourrait effectuer une prestation dans les 
délais impartis ou n’aurait pas complété, amélioré, renouvelé selon le délai indiqué une 
exécution refusée, ou n’aurait pas exécuté une prestation prévue, la ville de Tournefeuille se 
réserve le droit de la requérir auprès d’une autre entreprise de son choix ou de procéder à 
l’application d’une pénalité de retard de 50 euros par matériel attendu par jour calendaire 
de retard.  

 
De plus, la ville de Tournefeuille se réserve le droit de procéder à l’application d’une 

pénalité de 50 euros par matériel attendu par jour calendaire de retard, dans le cas où le 
titulaire n’exécuterait pas les prestations attendues telles que : 
- interruption de la prestation suite à toute raison imputable au prestataire ; 

- constat de l’indisponibilité prestataire, ou défaillance, ou retard dans l’exécution des 
prestations accessoires, la pénalité se décomptera par tranche journalière d’indisponibilité, 
défaillance, ou de retard dans les délais d’exécution des prestations accessoires (suivi des 
commandes, reprise de marchandises, facturation, prise en charge de la garantie, service-
après-vente…). Pour des exécutions incomplètes ou pour du matériel ne correspondant pas à 
la commande ou abimé, pour un retard pour effectuer un échange de marchandise, la pénalité 
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se décomptera par tranche de jours de retard de livraison de matériel de remplacement ou de 
dépannage ; sur la partie concernée 
- la pénalité se décomptera par tranche journalière d’indisponibilité ou de retard dans les 
délais d’exécution des obligations contractuelles du titulaire 

 
Ces pénalités seront directement déductibles du montant de la facture qui suivra le constat 
des cas précités ou pourront faire l’objet de l’émission d’un titre de recette. 

 
Le titulaire doit signaler à la personne responsable du marché, par courriel sans délai, dès qu’il 
en a connaissance, les causes échappant à sa responsabilité, qui l’empêchent de respecter les 
délais prévus. 
 
La personne publique se réserve alors le droit d’accepter ou non cette demande. Cette décision 
de la personne publique est notifiée par courriel, télécopie ou courrier au titulaire 
 

 

Article 11 – PRIX 
 
L’entreprise est réputée s’être entourée de tous les renseignements nécessaires à 

l’établissement de ses prix et des conditions particulières liées à l’exécution du présent marché. 

 

Les prix sont fermes et réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou 
autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents.  

 
Les prix comprennent obligatoirement les frais de livraison, le montage des 

équipements mentionnés, la mise en service, les garanties des matériels, et le service-
après-vente.  

 

Le marché est traité à prix unitaire forfaitaire en euros. Le prix forfaitaire de chaque lot 
correspond à celui qui est donné dans le cadre de décomposition du prix forfaitaire établi par le 
fournisseur. 

 
Les prestations supplémentaires éventuelles demandées expressément par le pouvoir 

adjudicateur sont rémunérées à prix unitaires qui seront appliqués aux quantités réellement 
exécutées, après acceptation formelle du pouvoir adjudicateur du devis préalablement établi. 

Pour les prestations supplémentaires éventuelles, les prix unitaires et/ou forfaitaires en euros 
figurent au devis valant bordereau de prix établi par le candidat. 

Le mode de règlement est le virement administratif à 30 jours maximum à compter de la 
demande de règlement sur présentation de factures détaillées par service en trois exemplaires, 
après réalisation de la prestation, auxquelles sont joints un RIB ou un RIP complet ; Les 
prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix du 
bordereau du présent marché. 

 

 

Article 12 – MODALITES DE REGLEMENT. 
 

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

 

Le titulaire remet à la personne responsable du marché une facture 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. 
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Cette remise est opérée par Chorus Pro à : 
 

Mairie de Tournefeuille 
SIRET : 21310557000013 

Services Financiers 
Place de la Mairie - BP 80104 

31170 TOURNEFEUILLE 

comptabilité@mairie-tournefeuille.fr 

 

Outre les mentions légales la facture doit faire apparaître : 

- Le nom et l’adresse du titulaire 

- Le numéro du marché et n° du lot 
- 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. 

 

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). 

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

 
 
 

Article 13 – 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, ainsi que toutes les 
autres assurances complémentaires nécessaires à son activité). 
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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 civile 
et professionnelle 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. finances@mairie-
tournefeuille.fr  
La Mairie, son personnel et ses biens sont considérés comme des tiers par le titulaire. 

 

 

 

ARTICLE 14- LITIGES – 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.A.P. du C.C.T.P., et de l’acte d’engagement  

 

Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles L2142-1 et suivants 
R2143-3 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’entreprise, sans 
préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de 
dépenses restent acquises à la personne publique. 

 

L’inexécution totale ou partielle par le titulaire des obligations mise à sa charge par le 
présent marché autorise le représentant du pouvoir adjudicateur, après mise en demeure 
signifiée par courriel ou courrier, résilier celui-ci de plein droit, ce sans préjudice de tous 
dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en raison du préjudice subi par 
elle. 

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 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. 
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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. 
 
 
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 – 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 peut recevoir, à titre de communication, des renseignements et des 
documents relatifs à l’objet de sa mission. 

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

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

 

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

 

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 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. 



Ville de TOURNEFEUILLE – CCAP Matériels de restauration 

Marché n° 20-27   DGS1 15

 

 

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.A.P. déroge dans son article 1 à l’article 4.2 du C.C.A.G. « F.C.S. », son article 
10 à l’article 14 du C.C.A.G. « F.C.S. » et dans son article 15 à l’article 32 du C.C.A.G. 
« F.C.S. ». 
 
 
Le,  
(Représentant habilité pour signer le marché)      

Lu et approuvé 
 
Cachet et Signature du fournisseur   
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SERVICE RESTAURATION 

 
 
 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 

 
 
 
 
 

Marché de fourniture de matériels de restauration  
 

Pour  
 

La ville de TOURNEFEUILLE 
 
 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

N° DU MARCHÉ : 20 - 27 DGS1 
 
 
LOT 1 : Matériels de conditionnement. 
LOT 2 : Matériels de cuisson et de préparation. 
LOT 3 : Autres matériels divers  
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DESCRIPTIF DU MATERIEL 
 
L'ensemble du matériel devra répondre aux normes en vigueur. Le nombre d’appareil est indiqué dans le 

détail quantitatif ; la livraison de ce matériel s'effectuera à la cuisine centrale, 9 impasse Denis Papin 
31 170 TOURNEFEUILLE, sauf spécifications particulières précisées. 

1. Caractéristiques du matériel demandé LOT 1 

 

Concernant les thermoscelleuses : la prestation devra comprendre l'ensemble des éléments suivant : la pose, 

le raccordement et la mise en service. Une visite du site est exigée pour déterminer les besoins de 

raccordement et vérifier les dimensions. 

 

- 1 Thermoscelleuses sans compresseur intégré :  
 

• Scellage au poste automatique, 
• Conception tout inox IP 65, 
• Scelleuse au poste, motorisée permettant le scellage jusqu'au format GN1/2, 
• Déclenchement des cycles selon deux modes de fonctionnement : 

o Manuel, par impulsion sur tiroir 
o Automatique, par détection de la cellule de la barquette dans son empreinte 

• Vitesse d’entrée du tiroir réglable selon la nature des préparations, 
• Pilotage par écran tactile, 
• Découpes longitudinales et transversales du film, 
• Relevage automatique des barquettes pour faciliter les manipulations, 
• Changement des empreintes simple, rapide et sans outils, 
• Cadence : 500 à 800 barquettes par heure selon les formats, 
• Plaque de chauffe teflonnée amovible pour faciliter le nettoyage et sans risque de brûlure, 
• Evacuation des eaux de lavage, 
• Support imprimante, clavier ou écran tactile, 
• Système anti-rolling du film de scellage, 

De plus, il est demandé : 

• La fourniture OBLIGATOIRE des empreintes pour les barquettes GN1/2, GN1/8, GN1/6, 370cc, 
460cc, Bol 500ml, 

• L'installation et la mise en route d’une thermoscelleuse par du personnel qualifié et formé, 
• La fourniture d'un manuel d'utilisation en langue française, 
• Les tests d'essais, 
• La formation des utilisateurs, 
• La reprise valorisée des anciens équipements de thermoscellage. 

 
 
- 1 Thermoscelleuse avec compresseur intégré :  
 

• Scellage au poste automatique, 
• Conception tout inox IP 65, 
• Scelleuse au poste, motorisée permettant le scellage jusqu'au format GN1/2, 
• Déclenchement des cycles selon deux modes de fonctionnement : 

o Manuel, par impulsion sur tiroir 
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o Automatique, par détection de la cellule de la barquette dans son empreinte. 
• Vitesse d’entrée du tiroir réglable selon la nature des préparations, 
• Pilotage par écran tactile, 
• Découpes longitudinales et transversales du film, 
• Relevage automatique des barquettes pour faciliter les manipulations, 
• Changement des empreintes simple, rapide et sans outils, 
• Compresseur intégré pour une totale autonomie, 
• Cadence : 500 à 800 barquettes par heure selon les formats, 
• Plaque de chauffe teflonnée amovible pour faciliter le nettoyage et sans risque de brûlure, 
• Evacuation des eaux de lavage, 
• Support imprimante, clavier ou écran tactile, 
• Système anti-rolling du film de scellage, 

De plus, il est demandé : 

• La fourniture OBLIGATOIRE des empreintes pour les barquettes GN1/2, GN1/8, GN1/6, 
370cc, 460cc, Bol 500ml, 

• L'installation et la mise en route d’une thermoscelleuse par du personnel qualifié et formé, 
• La fourniture d'un manuel d'utilisation en langue française, 
• Les tests d'essais, 
• La formation des utilisateurs, 
• La reprise valorisée des anciens équipements de thermoscellage. 
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2. Caractéristiques du matériel demandé LOT 2 

 

Concernant les matériels du lot 2 : la prestation devra comprendre l'ensemble des éléments suivant : la pose, 

le raccordement et la mise en service. Il est demandé également la mise hors service, le démontage et 

l'évacuation de l’équipement actuel. Une visite du site est exigée pour déterminer les besoins de 

raccordement et vérifier les dimensions. 

 

- Sauteuse multifonctions : 
• Capacité 100 litres 
• Sonde à cœur à 6 points de mesure, fixation de sonde à cœur brevetée, 
• Remplissage automatique de la cuve à eau, 
• Vidanges des eaux de cuisson et de lavage intégrées à la cuve, 
• Douchette intégrée avec enrouleur automatique et jet réglable, 
• Prise de courant intégrée, 
• Port USB, 
• Port de connexion Ethernet, 
• Interrupteur de mise sous tension intégré, 
• Affichage numérique des températures 
• Affichage des valeurs programmées et réelles, 
• Minuterie réglable de 0 à 24 heures, mode direct, mode préchauffage, réglage en 

heures/minutes ou minutes/secondes, 
• Construction intérieure et extérieure Inox DIN 1.4301 
• Cuve de cuisson hygiénique à angles rayonnés, 
• Basculement de cuve motorisé, 
• Pack d’autodiagnostic, 
• Indice de protection IP X5, 
• Puissance électrique 28 kW (21kW en version DYNAMIC), 
• Dimensions : 1164 X 914 X 1100 
• Equipée des accessoires suivants : 
• Bras de relevage 
• 2 paniers pour pochage 
• 1 pelle 
• 2 grilles de fond 
• 1 égouttoir 

  

- Friteuse électrique : 
• Haut rendement 
• Programmable, 
• Capacité : 23 litres, 
• Réservoir soudé avec une finition corroyée spécialement adoucie pour faciliter le nettoyage, 
• Des chicanes de grande longévité en acier inoxydable résistant à de hautes températures sont 

montées dans les tubes d’échangeur de chaleur pour optimiser le chauffage et la combustion, 
• 2 demi-paniers, 
• Rendement (pour frites surgelées) : 46kg/Heures, 
• Dessus acier inox 20/10ème, 
• Température de fonctionnement 105°C à 185°C, 
• Thermostat de sécurité de surchauffe, 
• Robinet de récupération d’huile, 
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• Puissance 18 KW, 
• Dimensions : 400 X 930 X 1200 

 
- Coupe légumes : 

• Machine tout inox sauf base de goulotte en aluminium, 
• Plateau d’alimentation en inox pour l’approvisionnement de la machine, 
• Socle muni de 2 roulettes, 
• Pieds ajustables pour s’adapter aux différents niveaux de sol, 
• Poignée réglable en hauteur (3 positions) pour une meilleure ergonomie du travail, 
• Basculement des goulottes dans l’alignement du bloc moteur, 
• Goulotte cylindrique diamètre 58 mm, 
• Goulotte automatique pour tous les légumes vrac, 
• Goulotte à levier avec mouvement assisté pour réduire les efforts de manutention, 
• Goulotte à 4 tubes droits, 
• Equipement presse-purée 3mm 
• Chariot ergonomique équipée de 3 bacs GN1/1, 
• Pack de 10 disques variés inclus, 
• Cuve inox 
• Pack de 50 disques « Collectivités » 
• Bac en inox pour les outils de coupe, 
• Pièces au contact alimentaire facilement démontable pour le nettoyage, 
• Vitesse variable : de 100 à 1000 tours / minute, 
• Puissance 1500 W 
• Volume : 4.2 litres 
• Interdit l’accès à l’outil tranchant lorsque celui-ci est en mouvement, 
 

- 2 Percolateurs professionnels à double paroi inox capacité 100 tasses minimum 
• Robinet anti-goutte, 
• Poignée en inox soudée avec une surface silicone pour une meilleure prise en main, 
• Éléments facilement démontables pour nettoyage, 
• Corps et cuve en acier inoxydable, 
• Bac d'égouttage avec grille en acier inoxydable, 
• Produit économique en énergie, 
 

- Machine à café : 
• Verseuse 1.8 litres soit 144 tasses de capacité, 
• Puissance 2.2 kW – 230V mono, 
• Carrosserie Inox, 
• Chauffage instantané à 80°c, 
• Double sécurité contre le chauffage à sec, 
• Temps de filtration : 6mn, 

 
- 10 Balances électronique à affichage digital autonome 

• Tout inox 
• Plateau inox amovible 
• Protection IP 67 
• Double alimentation secteur et batterie 
• Portée 15 kg 
• Précision 1g 
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- Lave-mains : 
• Construction monobloc en acier inoxydable, 
• Brosse à ongles et corbeille crochetable, 
• Pré-mélangeur EF + EC avec clapets anti retour, 
• Cuve 350 X 275 mm profondeur 80mm, 
• Commande fémorale, 

 
- 5 Destructeurs d’insectes : 

• Dim : Largeur 160 mm, Profondeur 270 mm, Hauteur 300 mm, 
• Alimentation électrique, 40 Watt, 
• Suspendue, 
• Inox, 
• Pour une surface de 120 m2 

 
- 2 Armoires stérilisation couteaux : 

• Construction en acier inoxydable, 
• Equipée d’un tube à rayonnement ultra-violet, 
• Longueur d’onde : 253.50 nanomètre, 
• Rayonnement direct, 
• Dessus et fon armoire inclinée évitant toute rétention d’eau, 
• Grille en fil inox amovible et nettoyage en machine à laver, 
• Dispositif d’interruption de la lampe à l’ouverture de la porte, 
• Arrêtoir permettant le maintien des couteaux ou des lames de cutter, 
• Bouton de commande disposé en partie inférieure, 
• Porte plexiglas transparente incolore avec angles rayonnés, charnières inox et fermeture 

magnétique, 
• Partie électrique protégée IP24, 
• Minuterie réglable de 0 à 2 heures, 
• Branchement électrique : 230V 
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3. Caractéristiques du matériel demandé LOT 3 

 

Concernant les matériels du lot 3 : la prestation devra comprendre l'ensemble des éléments suivant : la pose, 

le raccordement et la mise en service. Il est demandé également la mise hors service, le démontage et 

l'évacuation de l’équipement actuel. Une visite du site est exigée pour vérifier les dimensions. 

 

- 2 Tables inox centrales mobiles : 
• Etagère basse, 
• Plan de travail inox épaisseur 15/10ème, 
• Bandeau avant 60mm, 
• 4 roues pivotantes dont 2 à freins, 
•  Dim ~ L1800 , l700, H900 : Visite sur site pour mesure 

 
- Table inox adossée mobile : 

• Dosseret hauteur 100mm, 
• Etagère basse, 
• Plan de travail inox épaisseur 15/10ème, 
• Bandeau avant 60mm, 
• 4 roues pivotantes dont 2 à freins, 
• Dim ~ L1400 , l700, H900 : Visite sur site pour mesure 

 
- 2 Tables inox suspendues : 

• Plan de travail inox épaisseur 15/10ème, 
• Fixation par 2 supports muraux sous le dosseret, 
• 2 consoles diamètre 42mm avec vérins de réglage, 
• Dim ~ L2000 , l700 : Visite sur site pour mesure, 

 
- Table inox suspendue : 

• Plan de travail inox épaisseur 15/10ème, 
• Fixation par 2 supports muraux sous le dosseret, 
• 2 consoles diamètre 42mm avec vérins de réglage, 
• Dim ~ L1600 , l700 : Visite sur site pour mesure, 

 

- Table inox suspendue : 
• Plan de travail inox épaisseur 15/10ème, 
• Fixation par 2 supports muraux sous le dosseret, 
• 2 consoles diamètre 42mm avec vérins de réglage, 
• Dim ~ L1400 , l700 : Visite sur site pour mesure, 

 
- 2 Tables inox suspendues : 

• Plan de travail inox épaisseur 15/10ème, 
• Fixation par 2 supports muraux sous le dosseret, 
• 2 consoles diamètre 42mm avec vérins de réglage, 
• Dim ~ L1200 , l700 : Visite sur site pour mesure, 

 
- 6 Ouvre-boites manuels : 

• Tout inox, 
• Fixation par plaque à visser 
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• Compatible avec toutes les formes de boites, 
• Tige de 55 cm 
• Base de 22 cm X 12 cm 
• Tête monobloc démontable sans outils, 
• Lavable au lave-vaisselle, 

 
- 6 coupe-tomates : 

• Conception professionnelle, sécurité et efficacité, 
• Version haute permettant de glisser un bac récupérateur de type ½ gastro, 
• Coupe en 8 sections, 
• Lames inox, coupe parfaite, 

 

-  Epluche-ananas : 
• Acier inoxydable 18/10, 
• Lame et poussoir démontables sans outil, 
• Démontage facile pour nettoyage facile, 
• Système de sécurité empêchant la remontée du poussoir, 
• Dimensions : H72cm, P45cm, L39cm, 
• Epluche et vide ananas en un seul mouvement sans effort, 
 

- 12 porte-sacs poubelle : 
• A pince, 
• Structure inox, 
• 2 roulettes pivotantes diamètre 80cm, 
• Socle inox pour le support de sac, 
• Pince constituée de 2 mâchoires inox avec revêtement caoutchouc, 
• Ouverture de commande à pédale, 
 

- 100 Thermomètres à sonde électronique : 
• Sonde perçante, 
• Etendue : -10°c à + 200°c, 

 

- 2 Thermomètres infra-rouge à visée laser : 
• Mesure instantanée, 
• Etendue : -30°c à + 200°c, 

 
- 50 socles roulants : 

• Pour bac 60x40cm, 
• Charge utile : 250 kg, 
• 4 Roues polyamide diamètre 10cm 
• Chape Zinguée, 
• Support centre renforcé 

 
- 300 Bacs gerbables emboîtables : 

• Parois ajourées, 
• 2 couleurs, 
• 27 litres, 
• Dimensions 60x40x15cm, 
• Fonds perforés 
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- 50 Bacs gerbables emboîtables : 

• Parois ajourées, 
• 2 couleurs, 
• 45 litres, 
• Dimensions 60x40x15cm, 
• Fonds perforés 

 
 
- 20 Bacs blancs pleins renforcés : 

• 55 litres, 
• Dimensions : 60x40x22cm 

 

- 20 Couvercles pour bacs blancs pleins renforcés : 
• Dimensions : 60x40cm 

- 100 Bacs gastronorme bourgeat : 
• Inox, 
• GN 1/1, 
• Hauteur 65mm, 
• Sans poignée 

- 100 Couvercles Etanches Bourgeat : 
• Pour bac gastronorme, 
• GN1/1, 
• Hauteur 65mm, 

 

- 50 Bacs polycarbonate : 
• GN1/1, 
• Hauteur 150 cm, 
• Sans bisphénol A 

 

- 50 Couvercles pour bac polycarbonate :  
• GN1/1, 
• Sans bisphénol A 
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4 Lieux de livraison 

 

Vous trouverez ci-dessous les lieux de livraisons, à respecter. 

 

 

 

 

 

Le, 

 

Cachet et signature 

 

 

 

SITES ADRESSES PERSONNES 
RESPONSABLES TELEPHONES 

CUISINE CENTRALE  9 impasse Denis Papin 31170 
TOURNEFEUILLE 

Patrick GARNIER 05.34.60.63.20 
SELF  

CUISINE CHATEAU  
Place de la Mairie 31170 
TOURNEFEUILLE Nadia VUKOVIC 05.62.13.21.42 

CUISINE MOULIN A VENT  4 Rue Jean Mermoz 31170 
TOURNEFEUILLE Béatrice GAJEAN 05.62.13.21.43 

CUISINE GEORGES LAPIERRE Allées de Bigorre 31170 TOURNEFEUILLE Carole PONTISSO 05.62.13.21.45 

CUISINE MIRABEAU Avenue du Marquisat 31170 
TOURNEFEUILLE Pascal MAS  05.62.13.21.44 

CUISINE PETIT TRAIN 70 avenue du Général de Gaulles 31170 
TOURNEFEUILLE 

Joëlle BARIOT 05.34.57.15.60 

CUISINE PAHIN 
ZI de Pahin Chemin du Ferret 31170 
TOURNEFEUILLE  Françoise MATEU 05.61.78.97.34 



MATERIELS REFERENCES QUANTITE TARIF HT TOTAL  HT TOTAL TTC

Thermoscelleuse sans compresseur intégré 1 -  €                    -  €                   

Thermoscelleuse avec compresseur intégré 1 -  €                    -  €                   

-  €                    -  €                   

DATE

SOCIETE

(cachet et signature)

Marché n° 20 -27 DGS1

LOT 1 - THERMOSCELLEUSE

Les prix doivent comprendre, le matériel et les accessoires tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. Ils incluent la livraison, la pose, le 

montage, l’installation et le raccordement éventuel au réseau.

TOTAL

FOURNITURE DE  MATERIELS DE RESTAURATION

BORDEREAUX DE PRIX



Marché n° 20 - 27 DGS1

MATERIELS REFERENCES QUANTITE TARIF HT TOTAL  HT TOTAL TTC

Sauteuse Multifonctions 1 -  €                              -  €                            

Friteuse électrique 1 -  €                              -  €                            

Coupe légumes 1 -  €                              -  €                            

Percolateur professionnel 2 -  €                              -  €                            

Machine à café 1 -  €                              -  €                            

Balance électronique 10 -  €                              -  €                            

Lave-mains 1 -  €                              -  €                            

Destructeur insecte 5 -  €                              -  €                            

Armoire stérilisation couteaux 2 -  €                              -  €                            

-  €                              -  €                            

DATE

SOCIETE

(cachet et signature)

FOURNITURE DE  MATERIELS DE RESTAURATION

 BORDEREAUX DE PRIX

LOT 2 - Matériel de cuisson et de préparation

Les prix doivent comprendre, le matériel et les accessoires tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. Ils incluent la livraison, la pose, 

l’installation et le raccordement aux réseaux existant

TOTAL



Marché n° 20 - 27 DGS1

MATERIELS REFERENCES QUANTITE TARIF HT TOTAL  HT TOTAL TTC

Table inox centrale mobile 2 -  €                              -  €                             

Table inox adossée mobile 1 -  €                              -  €                             

Table inox suspendue 2000 x 700 2 -  €                              -  €                             

Table inox suspendue 1600 x 700 1 -  €                              -  €                             

Table inox suspendue 1400 x 700 1 -  €                              -  €                             

Table inox suspendue 1200 x 700 2 -  €                              -  €                             

Ouvre boite manuel 6 -  €                              -  €                             

Coupe tomate 6 -  €                              -  €                             

Epluche-ananas 1 -  €                              -  €                             

Porte-sacs à pince 12 -  €                              -  €                             

Thermomètre à sonde électronique 100 -  €                              -  €                             

Thermomètre à visée infra-rouge 2 -  €                              -  €                             

FOURNITURE DE  MATERIELS DE RESTAURATION

 BORDEREAUX DE PRIX

LOT 3 - Autres matériels

Les prix doivent comprendre, le matériel et les accessoires tels qu’ils sont décrits dans le CCTP. Ils incluent la livraison, la pose, l’installation et 

le raccordement aux réseaux existant



MATERIELS REFERENCES QUANTITE TARIF HT TOTAL  HT TOTAL TTC

Socle roulant 50 -  €                              -  €                             

Bac gerbable 27 litres 300 -  €                              -  €                             

Bac gerbable 45 litres 50 -  €                              -  €                             

Bacs blanc pleins renforcé 20 -  €                              -  €                             

Couvercle pour bac blanc plein renforcé 20 -  €                              -  €                             

Bac gastronorme GN1/1 Inox 100 -  €                              -  €                             

Couvercle étanche pour bac gastronorme

GN1/1
100 -  €                              -  €                             

Bac polycarbonate GN1/1 50 -  €                              -  €                             

Couvercle pour bac polycarbonate 50 -  €                              -  €                             

-  €                              -  €                             

DATE

SOCIETE

(cachet et signature)

TOTAL



RECAPITULATIF DES LOTS 

Matériel Prix Global HT Prix global TTC

1. LOT 1 : Matériel de conditionnement

2. LOT 2 : Matériel de cuisson et de 

préparation

3. LOT 3 : Autres matériels

Montant Total HT

Montant Total TTC


