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Article 1 Identification du pouvoir adjudicateur 
 

Article 1.1 Dénomination du pouvoir adjudicateur  
 

La ville de Tournefeuille et plus précisément la Mairie, située Place de la Mairie à TOURNEFEUILLE 

31170. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur le Maire Dominique FOUCHIER, Conseiller 

départemental de Haute-Garonne autorisé à signer le marché en application de la délibération du 

Conseil Municipal du 28 juin 2015. 

 

Article 1.2 Désignation du comptable assignataire  
 

Le comptable assignataire du pouvoir adjudicateur est Monsieur le trésorier payeur général de 

Cugnaux, 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. (05.62.20.77.77) 

Le comptable exécute les dépenses afférentes au pouvoir adjudicateur. 

 

Article 2 Objet de la consultation 
 

Article 2.1 Objet des prestations 
 

La présente consultation a pour objet d’établir un accord cadre, sur le fondement duquel seront 

conclus des marchés subséquents, afin de fournir à la ville de Tournefeuille des denrées alimentaires. 

Cet accord-cadre fractionné à bons de commande est passé selon la procédure d’appel d’offres 
ouvert des articles 25, 33, 36, 38, 39, 40, 43, 66, 67, 68, 78, 80, 98 et 105 du Décret N° 2016-360 du 
25 mars 2016 pris en application de l’Ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015. 

Les repas sont confectionnés par la cuisine centrale et livrés dans chacun des 6 restaurants scolaires 
de la ville. Ainsi, chaque jour, environ 2 100 repas sont préparés pour les enfants des écoles 
primaires. 
Le service restauration assure également la préparation des repas pour les enfants des crèches et 
halte-garderie municipales, les personnes âgées accueillies dans les résidences ainsi que les plus 
isolés avec le portage de repas à domicile. 
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Article 2.2 Nomenclature des prestations - Classification CPV 
 

Les classifications CPV de l’accord cadre sont les suivantes : 

15000000-8 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes. 

15300000-0 Fruits, légumes et produits connexes 

15800000-6 Produits alimentaires divers 

15893100-5  Préparations alimentaires 
 

Les classifications complémentaires CPV de l’accord cadre sont les suivantes : 

03142500-3  Œufs 

15100000-9 Produits de l'élevage, viande et produits à base de viande 

15112000-6 Volaille 

15131110-9 Chair à saucisse 

15131120-2 Charcuterie 

15131130-5 Saucisses 

15131400-9 Produits à base de porc 

15131500-0  Produits à base de volaille 

15131410-2 Jambon 

15300000-1 Fruits, légumes et produits connexes 

15321000-4 Jus de fruits 

15310000-4 Pommes de terre et produits à base de pomme de terre 

15500000-3 Produits laitiers 

15510000-6 Lait et crème fraîche 

15530000-2 Beurre 

15540000-5 Fromages 

15551000-5 Yaourt et autres produits laitiers fermentés 

15894300-4  Plats préparés 

15220000-6 Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés 
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Article 3 Caractéristiques de l’accord-cadre 
 

Article 3.1 Description des fonctionnalités attendues 
 

Les prestations faisant l’objet de la présente consultation et de l’accord-cadre qui sera mis en place 

sont les suivantes : 

 Réception des commandes, 

 Traitement des commandes, 

 Transport, acheminement et remise des commandes aux destinataires et aux différents 

points de livraison, 

 Suivi de la bonne exécution de l’accord cadre, 

 Formations d’optimisation à l’utilisation des produits, 

 Animations et promotions, 

 Organisation de visites auprès des producteurs, éleveurs et/ou transformateurs. 

 

Article 3.2 Forme de l’accord cadre : procédure et prix 
 

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 et à l’article 78 du décret n°2016-360, le 

présent marché est passé sous la forme d’un accord-cadre. 

L’accord cadre fixant toutes les stipulations contractuelles, il sera exécuté au fur et à mesure de 

l'émission de bons de commande dans les conditions fixées à l'article 80. 

Les prix sont unitaires.  

Conformément à l’article 78-II du décret, l’accord-cadre est conclu avec des montants maximum, 

selon les lots, détaillés au C.C.A.P. 

Sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres, et d’une différence de notation 

maximale de 20 % avec la note du candidat classé 1er, l’ensemble des lots sera attribué à trois 

opérateurs économiques. 

 

N.B. Le titulaire n’a pas d’exclusivité sur les produits « catalogues » hors BPU. La ville se réserve la 

possibilité de recourir à des tiers notamment pour les produits issus des filières courtes et de 

l’agriculture biologique.  
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Article 3.3 Durée de l’accord cadre 
 

La durée d’exécution de l’accord-cadre est de 48 mois, reconductions comprises.   

Elle se décline comme suit : 

Lots  
Décomposition de la durée de 
l’accord-cadre en mois 

Forme du renouvellement 

Tous lots  24 + 24 mois  
TACITE, préavis de 2 mois en 
cas de non reconduction 

 

L’accord cadre prévoit, au minimum et sous réserve de sa reconduction, 4 marchés subséquents 

d’une durée d’un an chacun. 

L’accord-cadre débutera au 1er janvier 2019. 

Le 1er marché subséquent débutera également au 1er janvier 2019. 

 

Article 3.4 Allotissement 
 

En application de l’article 12 du décret du 25 mars 2016, l’accord cadre est alloti de la manière 

suivante : 

 Lot n°1 : Surgelé, 

 Lot n°2 : Frais - Bœuf, veau et agneau, 

 Lot n°3 : Frais - Volailles et produits transformés à base de volaille, 

 Lot n°4 : Frais – Viandes cuites sous vide  

 Lot n°5 : Frais - Beurre, Œufs, Fromages (BOF) et laitages, 

 Lot n°6 : Frais - Fruits et légumes, 1ère, 4e et 5e gamme, saurisserie et salades élaborées, 

 Lot n°7 : Frais - Porc, produits à base de chair à saucisses et charcuterie. 

 Lot n°8 : Epicerie 

Les opérateurs économiques peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. Il n’est pas prévu de 

nombre maximal de soumissionnaires pour l’attribution des lots. 

 

Article 4 Déroulement de la consultation 
 

Article 4.1 Délai de validité des offres 
 

Les offres sont valables 90 jours à compter de la date limite de remise des plis. 
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Article 4.2 Date limite de réception des candidatures et des offres 
 

La date limite de réception des candidatures et des offres ainsi que la date de remise des échantillons 

sont indiquées en page de garde. 

Les types de produits et les quantités des échantillons seront communiqués aux candidats au cours 

de la consultation via le profil d’acheteur www.achatpublic.com au maximum 10 jours avant la date 

de remise des offres. 

 

Article 4.3 Variantes 
 

Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées.  

L’accord-cadre ne comporte pas de variantes à l’initiative de l’acheteur. 

Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles. 

 

Article 4.4 Contenu du dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation comprend : 

 Le règlement de la consultation (R.C.) et son annexe « Critères et sous critères d’analyse des 

offres », 

 Le Bordereau de prix unitaires (B.P.U), 

 Le cadre de réponse technique (C.R.T.), 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses annexes, pour l’ensemble 

des lots : 

o L’annexe n°1 : « Liste des sites », 

o L’annexe n°2 : « Mesures de sanction », 

 Le cahier des Clauses Techniques particulière (C.C.T.P.), pour l’ensemble des lots. 

 

Article 4.5 Demandes de renseignements complémentaires 
 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire au cours de leur étude, 

les candidats privilégieront la plateforme de dématérialisation suivante : www.achatpublic.com  

Afin de maintenir une stricte égalité entre les candidats tout au long de la procédure, il ne sera 

répondu par téléphone ou par courriel qu’aux questions élémentaires. 

Les candidats sont informés qu’ils devront toujours préciser, y compris lors de demandes 

téléphoniques, leur adresse électronique pour la réponse ou l’envoi de renseignements 

complémentaires. 

Les réponses aux questions d’intérêt général posées par un candidat seront communiquées à tous les 

candidats. 

http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
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Les renseignements complémentaires seront envoyés aux candidats qui les demandent en temps 

utile, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.  

Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 

Mairie de Tournefeuille 

Direction Cuisine centrale 

Hôtel de Ville – 31170 Tournefeuille 

M. Rondeau 

Tel : 05.34.60.63.20 

E-mail : yannick.rondeaul@mairie-tournefeuille.fr 

 

Article 5 Conditions d’obtention du dossier de consultation des 

entreprises 
 

Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé. 

Le Dossier de Consultation des Entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé gratuitement à 

l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com  

Les documents de la consultation ainsi que les documents et renseignements complémentaires 

seront mis à la disposition des opérateurs économiques sur le site conformément à l’article 39 du 

décret n° 2016-360.  

Afin de décompresser et pouvoir lire les documents mis en ligne par le pouvoir adjudicateur, les 

candidats doivent notamment disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : zip, rtf, 

doc, xls, pdf, dwg, dxf.  

Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de créer un 

compte sur la plateforme de dématérialisation Lors du téléchargement du DCE, il est vivement 

recommandé aux candidats de s’inscrire en indiquant un nom, une adresse électronique, ainsi que le 

nom d’un correspondant afin qu’il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires et 

modifications éventuelles, diffusées lors du déroulement de la consultation. (Ajout d’une pièce au 

DCE, envoi d’une liste de réponses aux questions reçues, . . .). 

Il est rappelé aux candidats que le téléchargement anonyme ne donne pas droit aux notifications des 

informations complémentaires mentionnées ci-dessus.    

 

Article 6 Présentation des candidatures et des offres 
 

mailto:yannick.rondeaul@mairie-tournefeuille.fr
https://www.achatpublic.com/
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Article 6.1 Renseignements relatifs à la candidature 
 

Conformément aux dispositions de l'article 49 du décret n° 2016-360, les candidats peuvent 

présenter leur candidature sous la forme d’un document unique de marché européen.  

Par ailleurs, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le 

pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à 

disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage 

numérique, à condition que figurent dans le pli du candidat toutes les informations nécessaires à la 

consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. 

 

Article 6.1.1 Situation propre des opérateurs économiques 
 

Conformément à l’article 48 du décret n° 2016-360, chaque opérateur, qu’il réponde seul ou dans le 

cadre d’un groupement, doit fournir :  

 Une lettre de candidature ou une déclaration sur l’honneur justifiant qu’il n’entre dans aucun 

des cas visés par les articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 ;  

 Une déclaration du candidat individuel ou membre du groupement,  

 Un extrait K-Bis de moins de six mois ou toute pièce justificative équivalente, accompagnée 

le cas échéant d’un pouvoir ou d’une délégation au nom du signataire lorsqu’il n’est pas 

habilité à engager l’entreprise ; 

 Un formulaire NOTI2 ou la photocopie de l’état annuel en N des certificats reçus délivré au 

31/12 de l’année N-1 par le Trésorier Principal de Cugnaux. Cette photocopie devra être 

certifiée conforme par le candidat. L’année N correspond à l’année de publication de la 

présente consultation.  

 Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées aux 

articles L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et relative au 

respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du travail DC6 

 

Les formulaires sont accessibles à l’adresse suivante : 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics.   

Par ailleurs, les opérateurs économiques pourront, dans les conditions de l'article 45 du décret n° 

2016-360 présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement conjoint ou solidaire. 

La composition du groupement ne pourra pas être modifiée entre la date de remise des offres et la 

date de signature de l’accord cadre 

En cas de groupement conjoint, le mandataire qui se verrait attribuer l’accord cadre sera solidaire, 

pour son exécution, de chacun des membres du groupement pour les obligations contractuelles qui 

leur incomberaient. 

 

En cas de constitution de groupement solidaire ou de groupement conjoint, un seul pli est déposé, 

dont le dossier de candidature comprend obligatoirement : 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
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 Un document unique et signé de l'ensemble des membres du groupement, mentionnant au 

moins l'identité des membres du groupement, la forme du groupement (groupement 

conjoint ou groupement solidaire), et l'étendue du mandat conféré au mandataire par ses 

cotraitants dans le cadre de l’accord cadre, 

 Pour chacun des membres du groupement, un dossier comprenant les documents et 

renseignements généralement exigés des candidats dans le présent règlement. 

En cas de groupement, l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières du 

groupement au regard des renseignements demandés dans le présent règlement, se fera de manière 

globale. Le groupement peut donc présenter les garanties financières, techniques et professionnelles 

de chacun de ses membres, ou de certains de ses membres. 

Les opérateurs économiques ont la possibilité de présenter pour l’accord-cadre plusieurs offres en 

agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements. 

Enfin, selon les dispositions de l’article 49 du décret précité, le pouvoir adjudicateur accepte que les 

candidats présentent leur candidature sous la forme d’un document unique de marché européen 

(DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement d’exécution 2016/7 de la Commission 

européenne du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché 

européen en lieu et place de l’ensemble des documents et renseignements justifiant de leurs 

capacités. Dans ce cas, il est précisé que le pouvoir adjudicateur n’autorise pas les candidats à se 

limiter à indiquer dans le document unique de marché européen qu’ils disposent de l’aptitude et des 

capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. 

Le DUME devra obligatoirement être rédigé en français. 

 

Article 6.1.2 Capacité économique et technique 
 

Chaque opérateur économique, qu’il réponde seul ou dans le cadre d’un groupement, doit fournir : 

 Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au cours des trois dernières 

années, 

 Une liste des principales fournitures et services effectués au cours des trois dernières 

années, indiquant le montant, la date, et le destinataire, 

 Les certifications qui leur ont été délivrées. 

 

Article 6.1.3 Autres documents 
 

Il est demandé aux candidats de fournir une copie de l’attestation d’assurance de responsabilité 

civile en cours. 

Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le 

pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des renseignements 

demandés relatifs à sa capacité financière. 

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, 

techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra 

produire les pièces relatives à cet intervenant visées au présent article ci-dessus. Il devra également 
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justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution de l'accord-cadre par un 

engagement écrit de l’intervenant. 

Il sera demandé au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché, à moins qu’il ne les ait déjà 

fournies, les pièces énoncées à l’article 46 du Code des marchés publics à savoir :    

 Les pièces prévues à l’article D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail ; 

 Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.  

 A titre de règle pratique, les administrations et organismes compétents pour les impôts et 

cotisations sociales ne délivrant qu’une attestation par an, il appartient à chaque entreprise de 

produire une photocopie lisible de chacune de ces attestations ou de certificat annuel.   

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats et attestions mentionnés à l’article 46 dans les 7 

jours suivant réception du courrier, lui demandant de fournir les pièces, son offre est rejetée. Dans ce 

cas, l’élimination du candidat sera prononcée par le Maire de Tournefeuille. Ce dernier présentera la 

même demande au candidat suivant dans le classement des offres. 

 

Article 6.2 Renseignements relatifs à l’offre 
 

L’offre du candidat comprend les éléments suivants : 

 L’acte d’engagement (ATTRI) par lot,  

 Le Bordereau de prix unitaires (B.P.U), à fournir également en format Excel ou équivalent, 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses annexes, pour l’ensemble 

des lots comprenant l’annexe n°1 : « Liste des sites », et l’annexe n°2 : « Mesures de 

sanction », signé par le candidat 

 Le cahier des Clauses Techniques particulière (C.C.T.P.), pour l’ensemble des lots, signé par le 

candidat 

 Leurs catalogues pour les produits non listés dans le BPU, notamment les produits issus de 

l’agriculture biologiques et les produits avec un label qualité (Label Rouge, AOP, IGP,..) 

 Le cadre de réponse technique (C.R.T.),  

 Les fiches techniques : 

o En format électronique et classées dans l’ordre 

alphabétique avec le n° de l’article et l’intitulé tel qu’indiqué au BPU et 

o En format papier classées dans l’ordre du BPU 

 Un relevé d’identité bancaire ou postal, ou équivalent. 

Les candidats sont invités à utiliser le coffre-fort électronique disponible gratuitement depuis leur 

compte sur https://www.achatpublic.com/  

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le bordereau des prix 

unitaires prévaudront sur toutes les autres indications de l'offre dont les montants pourront être 

rectifiés en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient 

constatées seront également rectifiées et pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié 

à partir des documents ci-dessus qui sera pris en considération. 

https://www.achatpublic.com/
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Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans le 

détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un candidat, il n'en sera pas tenu compte dans le 

jugement de la consultation. 

Toutefois si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier le détail pour 

les mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée 

comme non cohérente. 

 

Article 7 Conditions d’envoi et remise des offres 
 

Article 7.1 Mode de transmission 
 

Les candidats peuvent choisir, d’une part, la transmission électronique de leur candidature et de leur 

offre et, d’autre part, leur envoi sur un support papier. Ces deux modes de transmission sont 

exclusifs l’un de l’autre.   

Dans les deux cas, l’offre et la candidature doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant la date 

limite de remise des offres. 

Dans les deux cas, l’offre et la candidature doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant la date 

limite de remise des offres. 

En cas de remise sur support papier, une version de l’offre en format électronique (CD-ROM, clé 

USB,…) est exigée. Les fichiers seront au format PDF sauf le BPU qui sera au format Excel.  

N.B. Pour les documents présentés au format PDF, ils devront être convertis à partir de fichiers afin 

de permettre des recherches automatiques (pas de scan). 

 

Article 7.2 Procédure papier  
 

Dans les cas où le candidat opte, de son propre chef, pour la procédure papier, les plis doivent 

parvenir avant la date et l'heure limites indiquées à la rubrique « Date limite de réception des 

candidatures et des offres » du présent règlement. 

Ils peuvent être expédiés par tout moyen permettant de donner une date certaine à leur réception et 

de garantir la confidentialité de leur contenu. 

Ils peuvent également être remis en mains propres, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00, contre 

remise d’un récépissé. 
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Présentation de l’enveloppe : 

Mairie de Tournefeuille 

Direction des finances et des marchés publics 

Place de La Mairie 

BP 80104 

31170 TOURNEFEUILLE 

 « Accord cadre de denrées alimentaires » 

NE PAS OUVRIR. 

Intitulé et numéro de lot - « Nom du candidat » 

 

Dans le cas d’une réponse papier, les fiches techniques et le BPU devront également être adressés 

sous format électronique.  

 

Article 7.3 Procédure dématérialisée 
 

Les candidats peuvent utiliser la plateforme de dématérialisation des procédures suivante :  

Le dépôt d’une copie de sauvegarde est autorisé. 

Lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une copie de sauvegarde, les candidatures et les offres 

transmises par voie électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant serait 

détecté par le pouvoir adjudicateur ne feront pas l'objet, de sa part, d'une tentative de réparation et 

seront considérées comme n'ayant pas été reçues. 

La transmission électronique se fera par l’envoi d’un seul dossier qui devra comprendre deux fichiers 

distinctement identifiés l’un comme contenant la candidature, l’autre contenant l’offre. 

Les fichiers sont transmis dans l'un des formats suivants : zip, rtf, doc, xls, pdf, dwg, dxf ou 

équivalent. 

Les fichiers relatifs à la candidature et à l'offre sont tous individuellement signés par l'opérateur 

économique au moyen d'un certificat de signature électronique, qui garantit notamment 

l'identification du candidat, dans les conditions prévues par l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la 

signature électronique dans les marchés publics. 

Par application de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics 

en vigueur pour toutes les procédures dont la date limite de dépôt des offres est postérieure au 30 

septembre 2012, le candidat doit respecter les conditions relatives :   

 Au certificat de signature du signataire, 

 A l’outil de signature utilisé (logiciel, service en ligne, parapheur le cas échéant), devant 

produire des jetons de signature conformes aux formats réglementaires dans l’un des trois 

formats acceptés.   
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Les réponses devront obligatoirement être signées électroniquement avec un certificat valide, par la 

personne habilitée à cet effet. Ce certificat électronique doit être, d’une part, conforme au 

référentiel intersectoriel de sécurité et, d’autre part, référencé sur une liste établie par le ministre 

chargé de la réforme de l’Etat.  

La signature électronique engage juridiquement le signataire sur le contenu et l’intégrité de l’acte.  

Le référentiel intersectoriel de sécurité et la liste des catégories de certificats de signature 

électronique mentionnés à l’alinéa précédent sont publiés sous forme électronique à l’adresse 

suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ 

  

Format des fichiers 

Les formats compatibles avec le système informatique de la Mairie de Tournefeuille sont les 

suivants : 

 .doc ; .rtf ; .xls ; .pdf ; html.  

Ces formats peuvent être compressés (Zip, rar, tar) pour faciliter la transmission.  

Le candidat exclu de son offre les .exe et les macros. 

La Mairie de Tournefeuille utilise MS Office 2013 et Adobe Reader XI.  

Anti-virus : Avant la constitution de son pli, le candidat s’assure que les fichiers transmis ne 

comportent pas de virus. Attention, tout pli qui comporterait un virus est considéré comme n’ayant 

jamais été reçu. Le candidat en est informé.  

 Structure de l’enveloppe électronique et fichiers à insérer  

Les documents constitutifs de la candidature doivent être regroupés dans un répertoire intitulé « 

Candidature ».   

Les documents constitutifs de l’offre doivent être regroupés dans un répertoire intitulé « offre ».  

Dans le cas de lots, le répertoire contenant tous les documents relatifs à l’offre sera intitulé « Offre-

Lot-xy » (où xy est le numéro du lot).  

Tous les répertoires sont regroupés dans un seul fichier : « Documents.ZIP »  

 Sécurité et confidentialité des candidatures et des offres :   

La sécurité des échanges électroniques est principalement obtenue par l’utilisation d’un réseau 

sécurisé. La confidentialité des informations contenues dans les réponses envoyées par voie 

dématérialisée est garantie par le chiffrement des fichiers transmis.  

Horodatage : 

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout pli qui parviendrait au-delà de la date et 

de l’heure limite de dépôt est considéré comme remis hors délai. 

La date et l’heure prises en compte pour la remise des offres sont celles données par la plateforme 

de dématérialisation https://www.achatpublic.com à réception des documents envoyés par les 

candidats. 

http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/
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 Les offres transmises par courriel ne sont pas valides.  

L’inscription sur la plate-forme de dématérialisation de la Mairie de Tournefeuille est gratuite et 

nécessaire pour répondre par voie électronique à la consultation. Elle se fait à l’adresse suivante : 

https://www.achatpublic.com  

 

Article 7.4 Copie de sauvegarde 
 

Le candidat peut effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, 

une transmission sur support papier ou sur support physique électronique (dans un format de fichier 

largement disponible). Cette copie doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des réponses. 

La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Ne pas 

ouvrir - copie de sauvegarde ».  

Cette copie est transmise sous une enveloppe unique comportant les mentions suivantes :  

"Ne pas ouvrir - copie de sauvegarde" 

Accord cadre de fourniture de denrées alimentaires 

Mairie de Tournefeuille 

Direction des finances et des marchés publics 

Place de La Mairie 

BP 80104 

31170 TOURNEFEUILLE 

 Cette copie est, soit remise en mains propres contre récépissé, soit expédiée par voie postale.  

Les plis contenant les copies de sauvegardes qui n’auront pas nécessité d’ouverture seront détruits. 

 

Article 8 Critères d’attribution 
 

L’accord cadre sera attribué au regard des critères et sous-critères figurant à l’annexe n°1 du présent 

règlement de la consultation. 

Les marchés subséquents seront attribués après analyse du critère unique du prix dès lors qu’ils 

porteront sur les articles définis au présent accord cadre et figurant au B.P.U. initial. 

Les échantillons devront être fournis avec remise d’un bon de livraison exhaustif. Ils ne donnent pas 

lieu à facturation.  

Les dates et les lieux de livraison des échantillons sont les suivants :  

 

 

https://www.achatpublic.com/
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Cuisine Centrale 

9 impasse Denis Papin 

31170 TOURNEFEUILLE 

Les livraisons des échantillons s’effectueront sur RDV semaine 39 

 Téléphone : 05.34.60.63.20 ou 05.34.60.63.24 

Les produits et quantités à échantillonner seront communiqués au cours de la consultation sur le 

profil de l’acheteur www.achatpublic.com 

Chaque produit devra être livré dans son emballage commercial d’origine. 

Les candidats devront joindre, pour chaque échantillon, la fiche technique correspondante. 

Les candidats sont tenus de fournir un bordereau de livraison sur lequel doivent être mentionnés : 

 L’identité commerciale, 

 L’adresse, 

 Echantillons pour la consultation de l’accord cadre de fournitures de denrées alimentaires, 

 Le numéro du lot, 

 L’appellation du B.P.U, 

 Le numéro B.P.U de l’article. 

Les échantillons seront rendus anonymes pour les tests par le pouvoir adjudicateur. 

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de photographier et de 

procéder à toute analyse jugée nécessaire des échantillons livrés avant et après remise en œuvre. 

Tout échantillon manquant sera sanctionné d’un 0 aux tests. 

A titre indicatif le nombre d’échantillons par lot sera le suivant :  

LOTS 
Nombre 
d’articles 

échantillonnés 

1 25 

2 3 

3 4 

4 4 

5 10 

6 15 

7 1 

8 30 
 

La date de remise des échantillons figure en page de garde. 

 

http://www.achatpublic.com/
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Article 9 Dispositions concernant les candidats établis dans un État 

membre de l’union européenne  
 

Tous les documents et courriers devront être rédigés en langue française. 

Les candidats établis dans un état membre de l'Union Européenne autre que la France, devront 

produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. 

Pour les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels il n'est pas délivré de certificat, ils 

produiront une attestation sur l'honneur dûment datée et signée. En outre, ils devront fournir une 

lettre, personnelle ou circulaire, émanant d'une autorité administrative de leur pays et indiquant 

qu'un tel certificat n'est pas délivré. 

 

Article 10 Procédure de recours, litiges et attribution de juridiction 
 

 Organe chargé des procédures de médiation : Défenseur des droits.  

o Saisine par courrier : 7 rue Saint Florentin 75008 Paris ;  

o Saisine par voie électronique :  

https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/defenseur/code/afficher.php?ETAPE=infor

mations. 

 Instance chargée des procédures contentieuses : Toute difficulté d'interprétation ou 

d'exécution du présent accord cadre qui ne pourrait être résolue à l’amiable, sera soumise au 

Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 TOULOUSE Cedex 

07. (Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40). 

greffe.ta-toulouse@juradm.fr  

SIRET : 173 100 058 00010 

Tout renseignement et toute difficulté d'interprétation ou d'exécution de l’accord cadre, qui 

ne pourrait être résolue à l’amiable, sera également soumise au Tribunal administratif de 

Toulouse, qui couvre les départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du 

Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. 

https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/defenseur/code/afficher.php?ETAPE=informations
https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/defenseur/code/afficher.php?ETAPE=informations
mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr

