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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

 
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr. 
 
Personne responsable du marché : Mr Fouchier Dominique, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DU MARCHÉ  : Fourniture de matériel complémentaire de  sonorisation pour la salle de 
spectacle l’Escale de la Ville de Tournefeuille. Soit 4 enceintes  
 
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON :  L’Escale, Service Culturel, place Roger Panouse, 
31170, L’Escale, place de la Mairie, 31170 TOURNEFEUILLE. 
 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE : Marché de fourniture à procédure adaptée passé en vertu de 
l’article article 27 du Décret du 25mars 2016, non alloti. 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités de 
suivi d’exécution par les services de la ville de Tournefeuille, justifient le non allotissement du 
marché. 
 
DUREE DU MARCHE  : 6 mois 
Date prévisionnelle du début des prestations: septembre 2018 
 
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ  : 
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de 
règlement 
Facturation adressée au Service comptabilité, Mairie de Tournefeuille, Place de la Mairie, 31170 
TOURNEFEUILLE en triple exemplaire ou par CHORUS PRO. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
 
 
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE  :  
Formulaires téléchargeable sur le site internet du Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Emploi à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr 
Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et 
sociales NOTI 2 
N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent 
Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est pas en 
redressement judiciaire sinon copie du jugement 
La lettre de candidature modèle DC1 
La déclaration du candidat DC2 
Un relevé d’identité bancaire ou postal complet 
Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du 
candidat. 
Le délai de livraison des fournitures proposées à partir de la notification du marché. 
Un mémoire technique comprenant notamment les fiches techniques, illustrées des matériels 
proposés avec toutes les caractéristiques et options prévues dans le prix (ou à rajouter) et les 
conditions détaillées d’exécution de la garantie. 
Le devis établi par le candidat 
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CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 

- Prix des fournitures (50%) 
- Caractéristiques techniques des matériels proposés (performance, niveau de compatibilité avec 

notre système existant (30%) 
- Garantie délais livraison et garantie du matériel (10%) 
- SAV (10%) 

 
 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES 
ET ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE ENVOY EES OU DEPOSEES : 
 
Mairie de Tournefeuille  
Services Marchés Publics 
Hôtel de ville – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
marches-publics@mairie-tournefeuille.fr  
 
Adresse physique : Mairie de Tournefeuille, Médiathèque, Service Marchés Publics, impasse Max 
Baylac, 31170 TOURNEFEUILLE - Tel : 05.62.13.21.64 – Télécopie : 05.62.13.21.61 
 
Les offres sont à adresser sous pli cacheté en indiquant sur l’enveloppe « Ne pas ouvrir. Marché de 
matériel de sonorisation de la salle l’escale» 
 
Personne à contacter pour des renseignements supplémentaires :  
Mr  Sanchez (responsable technique) :  05.62.87.29.38-  06.87.60.39.32 ou M. Poulin : 0632376844 
 
 
DATE DE DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENC E : 9 juillet 2018 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES  : 3 septembre 2018 
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES  : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
 
MARCHE N° 2018-49 DGS1 M19 
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OFFRE VALANT ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 
ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTE S 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQU E 
 
1-1-1 / Pouvoir Adjudicateur 
Mairie TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 
1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur 
Le représentant du pouvoir adjudicateur est monsieur Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le 
marché en application de la délibération du Conseil Municipal  du  28 juin 2015. 
Imputation budgétaire : Budget communal 
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Monsieur le  Trésorier Payeur Général de Cugnaux,  46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHE   
 
 
Monsieur …………………..agissant au nom et pour le compte de l’entreprise 
……………………… 
 Adresse (siège social):………………….…………  ………………….………… … 
………………………………………………………………………………………. 
N° téléphonique : ………………….   N° télécopie : ……………………….. 
Courriel : ………………………..@................................................ 
 
Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) : ……………………………………….. 
Code d’activité économique principale (APE) : ………………………………………... 
 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence en date du 9   juillet 2018 
Ayant pour objet un marché de fourniture de matériel complémentaire de sonorisation  pour la ville de 
tournefeuille 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les procédures adaptées de 
marché public adoptées par la Commune de Tournefeuille par délibération du Conseil 
Municipal en date du 11 juillet 2016, 
Après avoir produit toutes attestations prévues aux articles 44,  48 et suivants du Décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 et les documents demandés,  

1. Je m'engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions et conditions des documents 
visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations objet du présent 
marché, ou accord-cadre et marchés subséquents,  aux conditions ci-après définies, qui constituent 
l’offre de la société pour le compte de qui j’interviens. 

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

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

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

 
Nous engageons sans réserve à exécuter les prestations objet du présent marché aux conditions ci-
après définies qui constituent l’offre de la Société …………………………….  
 
L’offre ainsi présenté ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par l’avis public d’appel à la 
concurrence. 
 
Nous nous engageons pour  l’ensemble du marché.       
 
 
ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 
 
 
Le présent marché porte sur la fourniture de matériel complémentaire de sonorisation de la salle de 
spectacle l’Escale comprenant quatre enceintes audio façade line array 8’’  pour la ville de 
Tournefeuille. La salle est équipée en L Acoustics Kara touring 1ère génération. 
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 
 
ARTICLE  3 –1  FORME DU MARCHE 
 
 Le présent  marché est passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret 
du 25 mars 2016, non alloti. 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités de 
suivi d’exécution par les services de la ville de Tournefeuille, justifient le non allotissement du 
marché. 
 
ARTICLE  3 –2  DUREE DU MARCHE 
 
La durée du marché est de  six mois à partir de sa date de notification. 
Le délai d’exécution courra à compter de la date de notification du marché.  
 
ARTICLE  3 –3  PIECES CONTRACTUELLES  
 
Les pièces du marché sont par ordre d’importance : 

- Le présent acte d’engagement  
- La proposition financière établie par le fournisseur (Devis) 
- Le mémoire technique du candidat comportant les fiches techniques, conditions d’exécution 

de la garantie 
- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures 
courantes et de services (C.C.A.G. arrêté du 19 janvier 2009 ECEM0816423A). 

 
Les fiches techniques et certificats sont obligatoires et rédigés en français. 
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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. 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. En cas 
d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement la personne 
responsable du marché et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des 
prestations ne s'en trouve pas compromise.  
 
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. 
 
 
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. 
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. 
 
 
ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES 
D’EXECUTION  
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité des prestations exigée par la Mairie de 
Tournefeuille. 
 
Les marques préconisées sont données à titre indicatif (et préférentiel), toute proposition sera 
examinée.  
 
ARTICLE  4 –1  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MATERIELS 
 
Bande passante utile (-10dB) 
55 Hz - 20 kHz  
Directivité nominale (-6dB) 
Horizontale : Symétrique 110° 
Verticale : Fonction du nombre d’éléments  
et de la courbure de la ligne source 
Niveau SPL max 
1 
141 dB  
RMS long terme admissible  
LF: 450 W  
HF: 80 W  
Transducteurs 
LF : 2 x 8’’ néodyme, traités contre l’humidité 
HF : 1 x 3’’ moteur néodyme à chambre de compression  
et diaphragme  
Impédance nominale : LF = 8 ohms, HF = 8 ohms 
Accrochage 
2 
Acier haute résistance 
Pas angulaires : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10°  
Données physiques 
L x H/h x P : 730 x 250/164 x 482 mm  
27.7 x 9.8/6.4 x 19 in 
Poids (net) : 26 kg  
57.2 lbs 
Connecteurs : 2 embases Speakon 
® 
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4 points 
Matériau : multipli de bouleau balte  
Finition : brun gris sombre Pantone 
® 
426C 
Face avant : grille en acier avec revêtement poudre  
polyester, tissu noir airnet 
® 
acoustiquement neutre  
Accrochage : acier avec double revêtement poudre  
polyester et zinc 

 

Nous souhaitons les mêmes références aux caractéristiques techniques du matériel existant, à 
savoir : La salle est équipée en L Acoustics Kara touring 1ère génération. 
 
 
ARTICLE  4 –2  SERVICE APRES VENTE 
 
Sav si possible 24h pour changer de matériel ou prêt de matériel similaire en cas de panne. 
SAV 24h/24h souhaité. 
 
 
ARTICLE  4 –3  DELAIS 
 
L’entreprise devra préciser ici les délais garantis pour la livraison des produits.  
    
 

Délais de livraison des matériels:  

 
 

Délais garantis d’intervention dans le cadre de la garantie:  

 
Ces délais deviennent un élément contractuel de l’offre. 

 
 

L’entreprise devra préciser dans son mémoire technique les délais de garantie pour des produits et les 
conditions détaillées d’exécution de cette garantie sous peine d’irrecevabilité de l’offre.  

 
 

 ARTICLE 4.4 LIEU ET MODALITÉS DE LIVRAISON :  
 
 
Mairie de Tournefeuille - Service Culturel  –  l’escale place Roger panouse –  31170 Tournefeuille 
Le délai et le lieu de livraison seront stipulés sur le bon de commande. 
 
Livraison sur RDV auprès de : 
Mr Sanchez (responsable technique) 05.62.87.29.38-  06.87.60.39.32. 
Mr Poulin (Régisseur Général de l’escale) 0632376844 
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ARTICLE  4 –5 REMISE DE FICHE TECHNIQUE ET / OU D’ÉCHANTILLON 
 
 
  
La remise des fiches techniques précisant notamment les performances des produits, les conditions 
de garantie et d’entretien, les notices d’utilisation et de maintenance, et de remplacement et 
certificats est obligatoire pour que l’offre soit étudiée. Ils seront rédigés en français. 
Pas d’échantillon de prévu. 
 
Pour l’exécution du présent accord-cadre, le titulaire doit se conformer aux documents techniques de 
base en vigueur, dont notamment  les certifications et les normes françaises homologuées ou les 
normes européennes transposées par l’AFNOR en normes françaises homologuées, ou normes 
équivalentes. 
 
ARTICLE 5 –MONTANT DU MARCHE 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, livraison ou autre. 
 
Les prestations faisant objet du présent marché seront réglées par application des prix unitaires dont le 
libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires, établi par le prestataire. 
Le prix est ferme, forfaitaire et définitif.  
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. 
 
L’offre est exprimée en euros. 
 
Montant total hors TVA:  …………………   
Taux de la TVA :     20% 
Montant total T.T.C :  …………………….  
 
Montant T.T.C arrêté en lettre à : …………………………………………………….. 
 
 
 
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 
 
- S’être assuré des conditions générales d’exécution et de livraison des fournitures tant du point légal, 
administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans l’obtention de ces 
renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure à sa charge. 
- avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis en cause, 
ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit 
- avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les prix 
unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à l’appréciation de la nature 
des difficultés, au site et à l’exécution des prestations. 
 
Lors de la remise de sa proposition, l’entrepreneur est supposé avoir une parfaite connaissance de 
l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour l’achèvement complet des 
prestations décrites dans le présent document. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marché 2018- 49 DGS1 M19 Page 8 
 

 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
 
  
La commande donne lieu à un paiement après service fait après vérification par le représentant du 
pouvoir adjudicateur. La facture sera adressée en 3 exemplaires, un original et deux copies, ou par 
CHORUS PRO à :  
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Direction des Finances 

Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

comptabilité@mairie-tournefeuille.fr  
 

Le représentant du pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché, par mandat 
administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de règlement, en faisant 
porter au crédit du : 
Compte ouvert au nom de : 
Etablissement du crédit, agence : 
Code établissement : 
Code guichet : 
N° compte :      Clé :  
IBAN : 
BIC : 
 
→ Joindre impérativement un RIP ou RIB complet.  
 
Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures  
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2018) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 5 décembre 2018.  
 
 
Bénéfice de l’avance forfaitaire :  
Le titulaire ne bénéficie pas de l’avance forfaitaire 
 
Comptable assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Payeur Général de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
 
Durée de validité de l’offre : 120 jours 
 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
 
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. 
 

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 
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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. 
 
 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions et 
selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS.  
 
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 
31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
SIRET : 173 100 058 00010 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 
 
 
 
Fait à                                               , 
Le  
LE CANDIDAT, 
(Représentant habilité pour signer le marché) 
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La présente offre est acceptée par le responsable du marché pour valoir acte d’engagement. 
 
A Tournefeuille, le 

Signature du représentant 
Du pouvoir adjudicateur : 
 
Le Maire, 

 
 
 
 
 
 

Dominique FOUCHIER 
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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
 
 
 
 
 
 

Fourniture de matériel complémentaire de sonorisation  
pour la salle de spectacle l’Escale  

de la ville de Tournefeuille 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE N°  : 2018- 49  DGS1 M19 
 
 
 
 

 
 

 Marché  passé selon la procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016. 

 
 
 
 
       - La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 
 130 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : Monsieur le Maire 
 
       - Ordonnateur : Monsieur le Maire. 
 
       - Comptable Public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Principal  
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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
 
 
Article premier  : Objet de la consultation – Dispositions générales 
 
Les offres devront être obligatoirement accompagnées de fiches techniques des produits, les 
différentes normes qu’ils respectent, les certificats et labels éventuellement détenus, et les 
conditions garanties de livraison proposées. 
Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés 
publics de Fournitures Courantes et Services et relatives à leur résiliation sont applicables à ce marché, 
sauf disposition contraire contenue dans le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.). 
 
Le délai de validité des offres est fixé à  120 jours, à compter de la date limite de remise des offres. 
 
1.1 Objet du Marché : 

 
Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (C.C.P) concernent la fourniture de 
matériel complémentaire de sonorisation de la salle de spectacle l’Escale de la ville de 
Tournefeuille, 31170. Soit 4 enceintes passives. 
 

1.2 Décomposition en tranches et lots : 
 

 
 Le présent  marché est passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27 du 
Décret du 25 mars 2016, non alloti. 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités de 
suivi d’exécution par les services de la ville de Tournefeuille, justifient le non allotissement du 
marché. 
 
1.3 Durée du marché : 

 
Le marché est conclu pour une période de six mois à compter de sa date de notification. 
 
 

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

A) Pièces particulières : 
 
- l’acte d’engagement (A.E) et ses annexes  
- le présent cahier des clauses particulières (C.C.P) 
- La proposition financière établie par le fournisseur (Devis) 
- le mémoire technique du candidat comprenant les fiches techniques et certificats, conditions 

d’exécution de la garantie 
 
Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les 
conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces 
constitutives du marché est réputée non écrite. 
 
 

B) Pièces générales : 
 

- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicables aux Marchés Publics 

de fournitures courantes et de services (C.C.A.G. arrêté du 19 janvier 2009 ECEM0816423A). 
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L’ensemble des pièces constitutives énumérées ci-dessus se substitue de plein droit à toutes les 
conditions générales ou particulières de vente du titulaire. 
 
Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer leur 
offre, notamment les fonctionnalités non prévues au CCP et qui pourraient contribuer à améliorer le 
service de base initialement demandé. 
 
L’administration se réserve également la possibilité de demander aux soumissionnaires de préciser ou 
compléter leurs offres. La Ville de Tournefeuille se réserve la possibilité de ne pas procéder à des 
négociations avec les soumissionnaires pour d’attribuer le marché. 
 
 
Article 3 : Délais d’exécution ou de livraison 
 
3.1 Délais de base  
 

Les délais d’exécution ou de livraison des prestations sont fixés dans l’acte d’engagement. 
 

3.2 Prolongation des délais 
 

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

3.3 Pénalités 
 

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

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

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

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

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

La diminution des dépenses ne lui profite pas.  
 

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations 
 
4.1 Dispositions générales 
 
      La salle est équipée en L Acoustics Kara touring 1ère génération. Les matériels proposés devront 
impérativement être compatibles. 
Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché).  
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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. 
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. 
 
4.2 Conditions de livraison 
 

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

      Mairie de Tournefeuille - Service Culturel  –  l’escale place Roger panouse –  31170 Tournefeuille 
 

Le délai et le lieu de livraison seront stipulés sur le bon de commande. 
 

Les frais de transport et de livraison des fournitures seront intégrés au prix unitaires des 
marchandises (les prix indiqués sont FRANCO de port). 

 
Livraison sur RDV auprès de : 
 
Mr Sanchez (responsable technique) 05.62.87.29.38-  06.87.60.39.32. 
Mr Poulin  (Régisseur Général de l’escale) 0632376844 
 

4.3 Formation du personnel 
 

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

 
 
Article 5 : Vérifications et admission 
 
5.1 Opérations de vérification 

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

 
5.2 Admission 

L’admission sera prononcée par le Directeur du service ou la personne habilitée à cet effet par 
dérogation à l’article 25 du C.C.A.G-F.C.S. 
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En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier 
le présent marché sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans 
un délai de quinze jours. 

 
Article 6 : Nature des droits et obligations 
 
6.1 Garantie technique 

Les prestations sont garanties au minimum  pendant un an à compter du jour de leur admission, 
conformément aux dispositions de l’article 28 du C.C.A.G-F.C.S 
 

6.2 Maintenance et évolution technologique 
      De pas sa nature, la prestation objet du marché ne nécessite pas de maintenance. 
 
Sav si possible 24h pour changer de matériel ou prêt de matériel similaire en cas de panne. 
SAV 24h/24h souhaité. 
 
Article 7 : Caractéristiques techniques des fournitures  
 
Le matériel devra être compatible avec les équipements existant, L Acoustics Kara touring 1ère 
génération. 
 
Caractéristiques  attendues : 
Bande passante utile (-10dB) 
55 Hz - 20 kHz  
Directivité nominale (-6dB) 
Horizontale : Symétrique 110° 
Verticale : Fonction du nombre d’éléments  
et de la courbure de la ligne source 
Niveau SPL max 
1 
141 dB  
RMS long terme admissible  
LF: 450 W  
HF: 80 W  
Transducteurs 
LF : 2 x 8’’ néodyme, traités contre l’humidité 
HF : 1 x 3’’ moteur néodyme à chambre de compression  
et diaphragme  
Impédance nominale : LF = 8 ohms, HF = 8 ohms 
Accrochage 
2 
Acier haute résistance 
Pas angulaires : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10°  
Données physiques 
L x H/h x P : 730 x 250/164 x 482 mm  
27.7 x 9.8/6.4 x 19 in 
Poids (net) : 26 kg  
57.2 lbs 
Connecteurs : 2 embases Speakon 
4 points 
Matériau : multipli de bouleau balte  
Finition : brun gris sombre Pantone 
426C 
Face avant : grille en acier avec revêtement poudre  
polyester, tissu noir airnet 
acoustiquement neutre  
Accrochage : acier avec double revêtement poudre  
polyester et zinc 
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Article 8 : Avances 
 

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

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

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix du bordereau 
des prix unitaires aux quantités réellement livrées, selon les stipulations précisées dans l’acte 
d’engagement. 
 Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents. Ils tiennent compte des frais 
d’emballage et de livraison  dans la commune de Tournefeuille. 

 
9.2 Variations dans les prix 

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

 
Application de la taxe de la valeur ajoutée : 

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

 
Article 10 : Modalités de règlement des comptes 
 
 

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

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

Mairie de Tournefeuille 
Services Financiers 

Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

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

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

- le numéro du marché et ordre de service, 
- le nom et adresse du créancier, 
- le n° SIRET 
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- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement, 
- la fourniture livrée, 
- le montant hors taxe de la fourniture en question éventuellement ajusté ou remis à jour, 
- le prix des prestations accessoires, 
- le taux et le montant de la TVA, 
- le montant total des prestations livrées ou exécutées, 
- la date de facturation. 

 
Joindre impérativement un relevé d’identité bancaire ou postal complet 

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

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

 
Article 12 : Assurances 
 

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

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

Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles 44 et 46 du Code des 
Marchés Publics peut entraîner, par décision de la personne responsable du marché, la résiliation du 
marché aux frais et risques du titulaire. Dans ce cas, les excédents de dépenses résultant de la passation 
d’un autre marché, après résiliation, seront prélevés sur les sommes qi peuvent être dues à 
l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions 
éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique. 

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

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

 
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
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- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne 
morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales ; 
 
Durant la validité du marché, le titulaire est tenu de communiquer par écrit, à l’administration tout 
changement ayant une incidence sur le statut de la société, notamment les changements d’intitulé de 
son compte bancaire. Il produira à cet effet un nouveau relevé d’identité bancaire ou postal ou un 
nouvel extrait K-bis.  
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la collectivité afin 
d’assurer la continuité des règlements comptables. 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du pouvoir 
adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des factures présentant 
une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du fait de 
modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu connaissance 
 
Article 14 : Droit et langue 
 
 En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls 
compétents.  
 
Tout contentieux juridictionnel survenant au cours du présent marché et qui ne pourrait être résolu à 
l’amiable relèvera du ressort du tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 31068 
Toulouse.  Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
SIRET : 173 100 058 00010 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
 
 Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent 
être rédigés en français. 
 
 Le comptable assignataire est le Trésorier payeur général de Cugnaux (46 place de l’église, 
31270, Cugnaux) 
 
Les soumissionnaires devront disposer des autorisations, qualification, certifications suffisantes. 
 
Le soumissionnaire est tenu au secret professionnel et s’interdit de divulguer les informations et 
documents dont il peut avoir connaissance à l’occasion de son intervention pour la personne publique. 
 
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 
 
- S’être assuré des conditions générales d’exécution et de livraison des fournitures tant du point légal, 
administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans l’obtention de ces 
renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure à sa charge. 
- avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis en cause, 
ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit 
- avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les prix 
unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à l’appréciation de la nature 
des difficultés, au site et à l’exécution des travaux. 
 
Lors de la remise de sa proposition, l’entrepreneur est supposé avoir une parfaite connaissance de 
l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour l’achèvement complet des 
prestations décrites dans le présent marché. 
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Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en 
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l’administration lui communique un 
numéro d’identification fiscal. 
 
 
 
 
Article 15 : Dérogations au C.C.A.G Fournitures Courantes et Services 
 
 L’article 3.2 déroge à l’article 13.3 du C.C.A.G Fournitures Courantes et Services. 
 L’article 3.3 déroge à l’article 14 du C.C.A.G Fournitures Courantes et Services. 
 L’article 5.2 déroge à l’article 23 du C.C.A.G Fournitures Courantes et Services. 
 
 
 
Le Candidat (1) 
 
A ............................... le............................. 
 
(1) Porter la mention manuscrite "lu et approuvé" 
 


