
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet: www.mairie-tournefeuille.fr 
 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur : M. Dominique FOUCHIER, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DE L’ACCORD-CADRE : Accord-cadre de services de télécommunications pour la ville 
de Tournefeuille  
 
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON : Commune de Tournefeuille, 31170 
 
TYPE DE PROCEDURE : Accord-cadre fractionné à bons de commande avec un montant 
maximum annuel de 90 000.00 euros HT conformément aux dispositions de l’article L2123-1 du 
décret n° 2019-259 du 01 avril 2019 relatif aux marchés publics. 
Les prestations de l'accord-cadre sont exécutées par l’émission de bons de commande 
successifs selon les besoins et sans remise en concurrence. Chaque bon de commande précise 
les prestations décrites dans l'accord-cadre dont l’exécution est demandée et en détermine la 
quantité. 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des 
facilités de suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement de 
l’accord-cadre. 
 
PRESTATIONS DIVISÉES EN LOTS : Le marché ne fait pas l’objet d’un fractionnement par lot. 
Le lot unique de la consultation est le suivant : 

• Services d’interconnexion de sites et d’accès Internet 
 
Classification CPV : Services de téléphonie et de transmission de données. (642100001) ; 
 
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DE L’ACCORD-CADRE : Le marché prend effet à sa date 
de notification. 
La date de mise en œuvre opérationnelle des services d’interconnexion de sites et d’accès 
Internet, objet du marché est fixée au 1er janvier 2020, délai de rigueur. 
Le titulaire du marché dispose donc d’une période courant de la date de notification à la date de 
mise en œuvre opérationnelle des services d’interconnexion de sites et d’accès Internet pour 
effectuer toutes les démarches afférentes au déploiement des solutions techniques et 
administratives. 
Le marché est conclu pour une période allant de sa date de notification au 31/12/2020. Il est 
renouvelable une fois pour des périodes de 12 mois, par décision expresse par la Mairie de 
Tournefeuille notifiée au titulaire deux mois avant la date d'expiration du marché. 
 



CONDITIONS RELATIVES A L’ACCORD-CADRE : 
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la 
demande de règlement 
Facturation par service utilisateur adressée au Service Finances, Mairie de Tournefeuille, Place 
de la Mairie, BP 80104, 31170 TOURNEFEUILLE, compatbilité@mairie-tournefeuille.fr  en un 
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 : Voir Règlement de consultation (chapitre 5) 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous : 

o Valeur technique (60 points) 
 Qualité de l’offre technique :                                                 20 points 
 Qualité de la mise en œuvre du service :                             15 points 
 Qualité du maintien en conditions opérationnelles :         15 points 
 Qualité de la gouvernance :                                                    5 points 
 Qualité de l’espace client :                                                      5 points 

o Valeur Prix (40 points) 
 
 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les 
entreprises les mieux disantes selon les critères d’attribution, mais se réserve également la 
possibilité d’attribuer l’accord-cadre sans négociation. 
 
ADRESSE AUPRES DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE 
DEMANDES  
 
Technique:   
SRC SOLUTION  Mairie de Tournefeuille – Service informatique 
M. Mathieu RAMBAUD M. Jean-Luc SIMON 
Tél. : 05 34 57 23 95  Tél. : 05 62 13 21 66 
E-mail : mathieu.rambaud@src-solution.com E-mail : jean-luc.simon@mairie-tournefeuille.fr 
 
Administratif :   
Mairie de Tournefeuille 
Service Marchés publics 
Mme Nathalie AMARAL 
Tél. : 05 62 13 21 64 
E-mail : marches-publics@mairie-tournefeuille.fr 

 
Tous les renseignements complémentaires sollicités sur le dossier de consultation doivent se 
faire par écrit par le biais de la plateforme de dématérialisation : https://www.achatpublic.com 
Ces renseignements seront communiqués six jours au plus tard avant la date limite fixée de 
réception des offres.   
Toutes les réponses seront apportées par écrit et publiées sur le profil de l’acheteur de la Mairie 
de Tournefeuille, à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com. Les candidats sont 



invités à régulièrement consulter les réponses publiées sur l’espace dédié « 
questions/réponses ».   
 
CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISES DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
Conformément aux dispositions de l’article 56 II 2 du code des marchés publics 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/ 
  
DATE DE DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : 21 mai 2019 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 17 juin 2019 à 16H 
 
MARCHE N° : 19-47 INFOM01 
                                           
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de remise des 
offres 
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Mairie de Tournefeuille 
Hôtel de Ville 

BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

℡ 05.62.13.21.21 
 
 
 

ACCORD-CADRE DE TECHNIQUES DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 
Interconnexion de sites et accès Internet 

 

Dossier de consultation des Entreprises  
 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 
 
 

Accord-cadre n° 19-47 INFOM01 
 
 
 
 
 

Date limite de remise des offres 

Le 17 juin 2019 à 16H 
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Pouvoir adjudicateur 

Mairie de Tournefeuille 
Place de la Mairie, BP 80104, 31170 Tournefeuille 
Téléphone : 05 62 13 21 21 
 

1. Objet de l'accord-cadre 
La présent accord cadre a pour objet des services de télécommunications d’interconnexion 
de sites et accès Internet pour la ville de Tournefeuille. 

1.1 Classification CPV 

Services de téléphonie et de transmission de données. (642100001) ; 
 

1.2 Décomposition en lots 

Le marché ne fait pas l’objet d’un fractionnement par lot. 
 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des 
facilités de suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement de 
l’accord-cadre. 

1.3 Forme de l'accord-cadre 

Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre à bons de commande avec un montant 
maximum annuel de 90 000.00 euros HT conformément aux dispositions de l’article L2123-1 
du décret n° 2019-259 du 01 avril 2019 relatif aux marchés publics. 
 
Les prestations de l'accord-cadre sont exécutées par l’émission de bons de commande 
successifs selon les besoins et sans remise en concurrence. Chaque bon de commande 
précise les prestations décrites dans l'accord-cadre dont l’exécution est demandée et en 
détermine la quantité. 
 

1.4 Durée de l'accord-cadre – Reconduction- Délais d’exécution 

Le marché prend effet à sa date de notification. 
La date de mise en œuvre opérationnelle des services d’interconnexion de sites et d’accès 
Internet, objet du marché est fixée au 1er janvier 2020, délai de rigueur. 
Le titulaire du marché dispose donc d’une période courant de la date de notification à la date 
de mise en œuvre opérationnelle des services d’interconnexion de sites et d’accès Internet 
pour effectuer toutes les démarches afférentes au déploiement des solutions techniques et 
administratives. 
Le marché est conclu pour une période allant de sa date de notification au 31/12/2020. Il est 
renouvelable une fois pour des périodes de 12 mois, par décision expresse par la Mairie de 
Tournefeuille notifiée au titulaire deux mois avant la date d'expiration de l’accord-cadre. 
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2. Organisation de la consultation 

2.1 Procédure de passation 

La présente consultation est lancée suivant la procédure de marchés adaptés en application 
des dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la Commande Publique. 
 

2.2 Dispositions relatives aux groupements 

L'accord-cadre pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises. 
Si l'accord-cadre est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire 
de chacun des membres du groupement. 
 
Possibilité de présenter pour l'accord-cadre plusieurs offres en agissant à la fois en qualité 
de candidats individuels et de membres d’un groupement : 

 oui 
 non 

ou en qualité de membres de plusieurs groupements : 
 oui 
 non 
 

2.3 Dispositions relatives à la sous-traitance 

La sous-traitance est admise et soumise à acceptation de la Mairie de Tournefeuille que ce 
soit au moment de la remise de l’offre, ou en cours d’exécution du marché.  
Dans le cas où la sous-traitance serait envisagée au moment de la remise de l’offre, le 
candidat devra :  
  

- Remplir l’acte de sous-traitance, joint en annexe à l’acte d’engagement qu’il remettra 
dans la partie offre. Il devra préciser :  

 
o la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; 
o le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-

traitant proposé ; 
o le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-

traitant ; 
o  les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-

traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix.  
 

-  De plus, il devra fournir dans la partie candidature : 

o la déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 
interdiction d’accéder aux marchés publics ;  

o les capacités professionnelles et financières du sous-traitant (notamment 
références et moyens) ; 

o les attestations d’assurance.  

o Un relevé d’identité bancaire 
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Dans le cas où la sous-traitance est envisagée en cours d’exécution de l’accord-cadre, les 
dispositions de l’article 3.6 du CCAG-TIC s’appliquent.  

 

2.4 Variantes 

La proposition de variante n’est pas autorisée. 

2.5 Prestations supplémentaires éventuelles  

Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles. 
 

2.6  Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement 

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.  
 

2.7 Ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à 
compter de la notification du présent marché. Modification de détail 
au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite 
fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les 
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2.8 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise de 
l’offre. 
 

3. Contenu du dossier de consultation  
 
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

− Le présent Règlement de la Consultation, 
− Le cadre d’Acte d’Engagement, 
− Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, 
− Le Cahier de Clauses Techniques Particulières, 
− Cadre de réponse technique et fonctionnelle, 
− Cadre de bordereau des prix unitaires (BPU) et Devis Quantitatif Estimatif (DQE), 
− Un document Annexe CCTP (liste des sites et prestations attendues), 
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- Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de 
nature à appuyer leur offre, notamment les fonctionnalités non prévues au CCTP et 
qui pourraient contribuer à améliorer le service de base initialement demandé. 

4. Retrait du dossier de consultation  
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/ 
 
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir 
adjudicateur, les opérateurs économiques devront disposer des logiciels permettant de lire 
les formats suivants : 

• Fichiers compressés au standard *.zip (lisibles par Winzip, Quickzip) 
• Adobe® Acrobat® *.pdf (lisibles par le logiciel Adobe Reader) 
• *.doc ou *.xls, *.xlsx version 2003-2013 (lisibles par Microsoft Office ou OpenOffice) 
• Rich Text Format *.rtf  
• Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses 
telles que Autodesk DWF viewer,. . .). 

  
Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de créer 
un compte sur la plateforme de dématérialisation où il renseignera notamment le nom de 
l’organisme soumissionnaire, et une adresse électronique afin de la tenir informée des 
modifications éventuelles intervenant en cours d’une procédure (ajout d’une pièce au DCE, 
envoi d’une liste de réponses aux questions reçues, . . .). 
 
Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le 
pouvoir adjudicateur fait foi. 
 

5. Présentation des candidatures et des offres 
Les candidats auront à produire, les pièces ci-dessous définies, rédigées en langue 
française, et réparties dans deux sous-dossiers distincts, l’un pour la candidature et l’autre 
pour l’offre (selon la présentation ci-après). 
Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils devront 
être accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté. 

5.1 Éléments nécessaires à la sélection des candidatures : 

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces 
suivantes : 

5.1.1 Situation juridique 

• - Déclaration sur l’honneur et attestations du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun 
des cas mentionnés aux articles aux articles L.2141-1 à L.2142-1 et R2142-1 à R.2151-16 
du Code de la commande publique 
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•   Redressement judiciaire : - Le candidat produit la copie du ou des jugements 
prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;  

• 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 

•   Engagement : - Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes 
habilitées à l'engager juridiquement ; 

•   Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : - pour 
justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du 
marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique ; 

•   Formulaire DC1 ou équivalent : Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par 
ses cotraitants 

•   Formulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du candidat individuel ou du membre du 
groupement 

• Extrait K-bis et n° SIRET 
• Pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail ; 
 
 
 

Interdiction de soumissionner facultative : 
 
Seront exclus, les candidats se trouvant dans les situations énoncées de l’ordonnance 
relative aux marchés publics, sous réserve que ceux-ci démontrent dans un délai de 3 jours 
à compter de la réception du courrier les y invitant, que leur professionnalisme et leur fiabilité 
ne peuvent plus être remis en cause. 

 

5.1.2 Capacité 

•   Déclaration de chiffre d'affaires : - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et 
le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, 
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

•   Attestation d'assurance : - déclaration appropriée de banques ou preuve d'une 
assurance pour les risques professionnels ; 

•   Déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières 
années ; 

•   Références de service ou fournitures similaires : - présentation d'une liste des 
principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 

•   Titre d'études et titres professionnels : - indication des titres d'études et professionnels 
de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des 
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que 
celle du marché ; 

•   Liste des moyens techniques : - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et 
l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même 
nature ; 

•   Descriptions techniques des moyens et mesures employées : - en matière de 
fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures 
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude 
et de recherche de son entreprise ; 
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•   Certificats de qualifications professionnelles : La preuve de la capacité du candidat 
peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité 
professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur 
économique à réaliser la prestation attendue ; 

•   Certificats de contrôle qualité : - certificats établis par des services chargés du 
contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des 
références à certaines spécifications techniques ou toutes autres preuves de mesures 
équivalentes de validité de conformité ; 

•   Capacités des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : - pour justifier des 
capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques 
sur lesquels il s'appuie, pour présenter sa candidature le candidat produit les mêmes 
documents que l’opérateur invoqué. 

 
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 justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour 
l’exécution de l'accord-cadre par un engagement écrit de l’intervenant. 
 
 
 
 

5.2 Éléments nécessaires au choix de l’offre  

Pour le choix de l'offre, les candidats doivent produire les documents suivants : 
• Un acte d’engagement (AE) (ci-joint compléter, à dater et à signer) 
il sera accompagné éventuellement d’annexes à l’acte d’engagement relatives à la 
présentation d’un sous-traitant ou acte spécial (DC4).Le candidat précisera également la 
nature et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que la liste des 
sous-traitants qu'il se propose de présenter à l'agrément et à l'acceptation du pouvoir 
adjudicateur. 

• Le cadre de réponse technique et fonctionnelle par lot.  
• Le bordereau des prix unitaires par lot cadre ci-joint dont tous les postes doivent être 
obligatoirement chiffrés.  

• Le CCAP à accepter sans aucune modification,  
• Le catalogue général des prix et des fournitures du fournisseur applicable à l'ensemble 
de sa clientèle ; 

• Le détail quantitatif estimatif (ou document comparatif) destiné au jugement des offres, 
cadre ci-joint à compléter sans modification. (non contractuel) ; 

• Une note méthodologique ou un mémoire technique qui contiendra : 
− Les réponses à toutes les contraintes techniques énoncées au CCTP ; 
− Les délais contractuels de mise en place des services ; 
− Le planning de déploiement initial ; 

 
Les documents remis par le pouvoir adjudicateur, à l’exception de ceux visés ci-dessus et 
leurs annexes ne sont pas à remettre dans l’offre. Seuls les documents détenus par le 
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pouvoir adjudicateur font foi.  
 
Il est rappelé aux candidats que la signature de l’acte d’engagement vaut acceptation de 
toutes les pièces contractuelles. 
 

6. Jugement des candidatures, des offres et attribution de 
l'accord-cadre 

6.1 Jugement des candidatures 

 Les critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection sont les capacités 
techniques, financières et professionnelles. 

6.2 Jugement des offres 

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

o Valeur technique (60 points) 
 Qualité de l’offre technique :                                                 20 points 
 Qualité de la mise en œuvre du service :                             15 points 
 Qualité du maintien en conditions opérationnelles :         15 points 
 Qualité de la gouvernance :                                                    5 points 
 Qualité de l’espace client :                                                      5 points 

o Valeur Prix (40 points) 
 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 
les entreprises les mieux disantes selon les critères d’attribution, mais se réserve également 
la possibilité d’attribuer l’accord-cadre sans négociation. 
 
Rectification des offres :  
 
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. 
 
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. 
 

6.3 Attribution de l’accord-cadre 

 
Il sera demandé au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché, à moins qu’il ne les 
ait déjà fournies:   
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o les pièces prévues à l’article D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail ; 
o 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 aux articles L 
2141-1 et suivants 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.  
  
Dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics, la rematérialisation interviendra 
au stade des lettres de rejets des candidatures ou des offres. Autrement dit, les candidats 
recevront les lettres de rejets par courriel ou courrier. 
 
L’établissement public se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation. 

7. Conditions d’envoi et de remise des candidatures et des 
offres 

7.1 Transmission électronique obligatoire  

Conformément aux dispositions des articles L2132-2 et R2132-3 et suivants du code de la 
commande publique, 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/ 
  
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, 
• à l’outil de signature utilisé (logiciel, service en ligne, parapheur le cas échéant), 

devant produire des jetons de signature1 conformes aux formats réglementaires 
dans l’un des trois formats acceptés.  

  
Signature électronique : Attention, 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/.   

                                                
1 Le jeton d’horodatage peut être enveloppé dans le fichier d’origine ou bien apparaître sous la forme d’un fichier autonome 
(non enveloppé)  
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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.  
  
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/ 
  

7.2 Copie de sauvegarde 

Il est fortement recommandé aux candidats d’adresser au pouvoir adjudicateur, sur 
support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces 
documents. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au 
pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt des offres.  
 
La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas prévus à l’article R 2132-11 
du code de la commande publique :  

 Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou 
les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est 
conservée.  

 Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n'est 
pas parvenue dans les délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la copie de 
sauvegarde soit parvenue dans les délais.  
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Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par le pouvoir 
adjudicateur.  
Cette copie de sauvegarde doit être placée sous pli scellé et porter en outre les mentions 
suivantes :  
  

Coordonnées du candidat  
AO – NE PAS OUVRIR  
- SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS - COPIE DE SAUVEGARDE  
Service des marchés publics 
Place de l’Hôtel de Ville – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE  

  
Les candidats adressant au pouvoir adjudicateur une copie de sauvegarde sur support 
physique électronique doivent obligatoirement préciser dans un document spécifique sur 
support papier joint à leur copie de sauvegarde :  

•  Le nom du logiciel de signature électronique utilisé pour la signature de leurs 
pièces;  

•  L’adresse du site Internet de l’éditeur à partir duquel le pouvoir adjudicateur 
pourra se procurer gratuitement le vérificateur de signature.  

 

7.3 Transmission des documents  

Le candidat doit déposer sa réponse par voie électronique jusqu’à la date et heure limites de 
remise des plis à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com/ 
  
En cas d’envois successifs, seule sera retenue la dernière réponse déposée avant la date 
limite de remise des plis. 
 
Les réponses parvenues hors délai seront inscrites au registre des dépôts mais seront 
rejetées, ainsi que les copies de sauvegarde qui seront retournées sans avoir été 
examinées.  
 
Les réponses électroniques dans lesquelles un programme informatique malveillant serait 
détecté ne feront pas l’objet de tentative de restauration. Elles seront réputées n’avoir jamais 
été reçues et le candidat en sera informé. 
  
Il est recommandé de recourir aux extensions de fichiers suivantes pour l’envoi des pièces 
de candidature et d’offre de la présente consultation : .doc, .rtf, .zip, .htm, .xls, .pdf, .jpeg, .gif. 
  
Les candidats qui recourraient à un format autre que ceux listés ci-dessus devront, sous 
peine d’irrecevabilité, mettre à disposition les moyens de lire les documents en question.  
  
Il sera fait application des dispositions du I de l'article 56 du code des marchés publics relatif 
à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. 
  
Les fichiers concernant la candidature et l’offre contiennent les documents demandés à 
l'article 10 du présent règlement de la consultation. 
  
Pour pouvoir faire une réponse électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux pré-
requis techniques de la plateforme (disponibles sur la plateforme après son inscription)  
Les soumissionnaires disposent d’une aide technique à l’utilisation de la plate-forme 
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disponible sur le site indiqué ci-dessus.  
 

8. Renseignements complémentaires 

8.1 Demande de renseignement  

 
Pour obtenir tous renseignements :  
  
Technique:   

SRC SOLUTION  
M. Mathieu RAMBAUD 
Tel : 05.34.57.23.95  
Courriel : mathieu.rambaud@src-solution.com 

Et   

Mairie de Tournefeuille 
M. Jean-Luc SIMON 
Tél. : 05.62.13.21.66 
Courriel : jean-luc.simon@mairie-tournefeuille.fr 
 

  
Administratif :   

Mairie de Tournefeuille 
Mme Nathalie AMARAL 
Tél. : 05.62.13.21.64 
Courriel : nathalie.amaral@mairie-tournefeuille.fr 
   

Tous les renseignements complémentaires sollicités sur le dossier de consultation doivent se 
faire par écrit par le biais de la plateforme de dématérialisation : https://www.achatpublic.com 
Ces renseignements seront communiqués six jours au plus tard avant la date limite fixée de 
réception des offres.   
  
Toutes les réponses seront apportées par écrit et publiées sur le profil de l’acheteur de la 
Mairie de Tournefeuille, à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com. Les candidats 
sont invités à régulièrement consulter les réponses publiées sur l’espace dédié « 
questions/réponses ».   

8.2 Autres éléments  

Le candidat est réputé connaître les lieux et s’être rendu compte de leur situation exacte, de 
l’importance et de la nature des prestations à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions 
pouvant résulter de leur exécution.  
 
Au minimum, 10 jours avant la date de remise de son offre, le candidat devra signaler à la 
Mairie de Tournefeuille les incompatibilités ou lacunes qu’il aura décelé, ainsi que les erreurs 
ou omissions sur les dispositions des documents qui lui ont été remis afin qu’un rectificatif 
soit établi avant la date limite de remise des offres.  
 
A défaut de n’avoir fait de telles observations, le candidat sera réputé n’avoir décelé aucune 
erreur ou omission.  
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Après remise de l’offre et, à fortiori, le candidat ne pourra arguer des erreurs ou omissions 
qu’il découvrirait pour être dispensé d’exécuter les prestations, ni pour demander un 
supplément de prix pour réaliser ces prestations.  
 
Pour faciliter la duplication des dossiers, nous vous remercions d’éviter autant que faire se 
peut les reliures colle.  

 



   

 

Numéro de l’accord-cadre : 19-47 INFOM01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCORD-CADRE DE TECHNIQUES DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 

Interconnexion de sites et accès Internet 
 

Acte d’Engagement 
 

 
 
 

 
 Accord-cadre   

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

 

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

 
 
 

Le présent document vaut acte d’engagement 
 
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 17 JUIN 2019 à 16H 
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ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
1-1-1 / Pouvoir adjudicateur 
 
Mairie TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 
1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le marché en application de la délibération du 
Conseil Municipal du 28 juin 2015 habilité à donner les renseignements prévus aux articles 
L2191-8 ET R 2194-46 et suivants du code de la Commande Publique. 
 
Imputation budgétaire : Budget communal 
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Monsieur le  Trésorier Payeur Général de Cugnaux,  46 place de l’Eglise, 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 
ou accord-cadre sous le nom de « titulaire »,  
 
Nom, prénom et qualité du signataire : …………………………………………. 
 

Adresse (siège social) : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

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

Numéro de téléphone : …………………………… 

Numéro de télécopie : ……………………………. 

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

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

Numéro d’inscription au Registre du Commerce : ……………………………… 
 
Agissant au nom et pour le compte de :  
 

 agissant pour mon propre compte ; 

 agissant pour le compte de la société (Intitulé complet et forme juridique de la société) 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate (indiquer le nom, l’adresse) 
 

 agissant en tant que mandataire : 
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  du groupement solidaire  du groupement conjoint 
Pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature 

du ............................................... 

 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence en date du 21 mai 2019, ayant 
pour objet un accord-cadre de services d’interconnexion de sites et d’accès Internet pour la ville de 
Tournefeuille. 
 

Après avoir pris connaissance des documents du marché (Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (C.C.A.P.), Règlement de consultation, Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (C.C.T.P.) …), de ses annexes et des documents qui y sont mentionnés, 
que je déclare accepter sans modifications ni réserves, 

 
Après avoir établi les déclarations et attestations prévues aux articles L2142-1 et suivants R 2143-3 
et suivants du code de la commande publique et les documents demandés, 
 
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. 
 

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 présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 
120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de consultation 
ou les documents de la consultation. 
 
Nous nous engageons pour  l’ensemble de l’accord-cadre. 
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Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 
- S’être assuré des conditions générales d’exécution des prestations tant du point légal, 
administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans l’obtention de ces 
renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure à sa charge. 
- avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis en 
cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit 
- avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les prix 
unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à l’appréciation de la 
nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE 
 
La présent accord cadre a pour objet des services de télécommunications d’interconnexion de sites 
et accès Internet pour la ville de Tournefeuille. 
 
Le marché ne fait pas l’objet d’un fractionnement par lot. 
 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités 
de suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement de l’accord-cadre. 
 
 
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
Le marché prend effet à sa date de notification. 
La date de mise en œuvre opérationnelle des services d’interconnexion de sites et d’accès Internet, 
objet du marché est fixée au 1er janvier 2020, délai de rigueur. 
Le titulaire du marché dispose donc d’une période courant de la date de notification à la date de 
mise en œuvre opérationnelle des services d’interconnexion de sites et d’accès Internet pour 
effectuer toutes les démarches afférentes au déploiement des solutions techniques et 
administratives. 
Le marché est conclu pour une période allant de sa date de notification au 31/12/2020. Il est 
renouvelable une fois pour des périodes de 12 mois, par décision expresse par la Mairie de 
Tournefeuille notifiée au titulaire deux mois avant la date d'expiration de l’accord-cadre. 
 
 
ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE 
 
ARTICLE 4-1 – FORME ET DUREE DE L’ACCORD-CADRE 
 
Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre à bons de commande avec un montant maximum 
annuel de 90 000.00 euros HT conformément aux dispositions de l’article L2123-1 du décret n° 
2019-259 du 01 avril 2019 relatif aux marchés publics. 
 
Les prestations de l'accord-cadre sont exécutées par l’émission de bons de commande successifs 
selon les besoins et sans remise en concurrence. Chaque bon de commande précise les 
prestations décrites dans l'accord-cadre dont l’exécution est demandée et en détermine la quantité. 
 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une 
première période d’exécution de l’accord-cadre d’une durée de douze mois. 
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ARTICLE 4-2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE OU ACCORD-CADRE 
 

1. Pièces constitutives de l'accord-cadre  

En complément de l’article 4.1 du CCAG, les pièces contractuelles prévalent dans l’ordre ci-après :  
− L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans 

les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi, à l’exception des annexes qui seraient 
expressément identifiées comme n’ayant pas valeur contractuelle, dans leur version 
résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant. 

− Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes 
éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur 
fait seul foi. 

− Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dont l’exemplaire original conservé 
dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi. 

− Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
− Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 
− Les pièces générales énumérées ne sont pas jointes au présent marché. Elles sont 

réputées publiques. 
- L’acte d’engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de 

contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang 
dans la liste des annexes propres à chaque document 

- Le bordereau de prix unitaires ; 
− Le catalogue général des prix et des fournitures du fournisseur applicable à l'ensemble de 

sa clientèle au moment de la facturation ; 
− Le cadre de réponse technique et fonctionnelle ; 
− La note méthodologique ou le mémoire technique ; 
− Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification de 

l'accord-cadre ; 
− Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

techniques de l’information et de la communication (CCAG – TIC) approuvé par arrêté du 16 
septembre 2009 et publié au JORF du 16 octobre 2009 ; 

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

 
Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées conformément aux 
textes de loi et décrets en vigueur. 
 
 
ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES 
D’EXECUTION  
 
 
ARTICLE 5-1 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 
Les prestations sont celles définies dans le présent document ainsi que dans les documents joints, 
notamment dans le  document intitulé «  cahier des clauses techniques particulières ». 
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Le titulaire s’engage pendant la durée de l’accord-cadre, à assurer régulièrement la continuité de la 
prestation. 
Les prestations décrites dans les pièces du dossier de consultation constituent l’offre de 
base minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent impérativement répondre. 
 
Le prestataire s’engage selon le mémoire technique joint à son offre précisant ses modes 
opératoires, les moyens mis à disposition et la disponibilité de l’entreprise. 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. En 
cas d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement la 
personne responsable du marché et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne 
exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.  
 
A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d'en communiquer le nom et les titres 
à la personne responsable du marché. 
 
En cas de défaillance de sa part, la Ville de Tournefeuille peut assurer le service, et l’exécution des 
obligations du titulaire aux frais et risques du titulaire par toute personne et moyens appropriés. 
 
 
Modifications en cours  d’exécution 
 
Pendant l’exécution de l’accord-cadre, le représentant du pouvoir adjudicateur peut 
prescrire au titulaire,  en conservant l’objet de l’accord-cadre, des modifications, relatives 
aux prestations (en nature ou en nombre) ou accepter les modifications qui lui seraient 
proposées par le titulaire. 
 
La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée par écrit au titulaire, qui faute de réserves 
formulées dans un délai de 30 jours, est réputé l’avoir accepté. 
 
Modifications du dossier de consultation 
 
La ville de Tournefeuille 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 
 
ARTICLE 5-2 – DELAI D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
 
Les dispositions relatives aux délais d’exécution figurent à l’acte d’engagement. 
Conformément à l’article 13.1.2 du CCAG TIC, le délai d’exécution de chaque bon de commande 
part de la date de leur notification. 
Pour la prolongation des délais d’exécution, les stipulations de l’article 13.3 du CCAG TIC sont 
seules applicables. 
 
 
ARTICLE 6 –MONTANT DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application : 
- des prix unitaires du BPU  
- du catalogue du fournisseur assortis de la remise consentie au BPU. 
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Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, frais de livraison ou autres 
frappant obligatoirement la prestation de distribution.  
 
Les prix sont fermes et forfaitaires et réputés garantis pour la première période contratuelle de 
douze mois.  
 
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même 
mission. 
 
Le titulaire ne pourra pas se prévaloir d’une erreur d’appréciation à posteriori pour demander au 
pouvoir adjudicateur un complément de rémunération. Seule une augmentation de la masse des 
prestations demandées expressément par la ville de Tournefeuille donnera droit à une 
augmentation du forfait. 
 
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, pour chacun des articles, 
conformément du C.C.P. 
 

Le fournisseur devra remettre un tarif catalogue regroupant toutes les fournitures disponibles et 
non demandées sur le bordereau des prix unitaires sur lequel devra apparaître le rabais consenti 
sur le tarif catalogue. 
 

Le catalogue illustré accompagné obligatoirement du tarif public en vigueur devra obligatoirement 
être joint à la proposition du fournisseur sous peine d’irrecevabilité de l’offre ainsi que toutes les 
références et rabais consentis. 
 
REVISION DES PRIX 
 
Mois d’établissement des prix de l’accord-cadre : 
 
Les prix du marché ou accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques 
du mois de la remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ». 
 
Modalités des variations des prix : 
 
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 1er jour du 
mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement par le titulaire; ce mois 
est appelé « mois zéro ». 
 
En cas de reconduction, les prix sont révisables annuellement suivant la formule suivante, arrondie 
au millième supérieur. 
 
Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois au cours duquel commence la période 
d’exécution suivante de douze mois ou à défaut le dernier indice connu. 
Les indices appliqués sur l’année n-1 sont ceux publiés le même mois de l’année 
précédente. 
 
P = P0 (In / Io) 
 
 Dans laquelle : 
- I = indice de référence du mois de réalisation des prestations  
- Io = Indice du mois M0 publié ou à publier 
- P = Prix révisé 
- P0 = Prix de base du BPU 
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Choix des indices de référence 
 
Les valeurs des indices de référence sont prises respectivement au mois zéro (correspondant au 
mois du dernier indice connu) et au mois n (correspondant au même mois du dernier indice connu 
à la date de révision). 
 

Indice publié sur le site internet : https://www.syntec.fr/ 
 
En cas de suppression de cet indice, il pourra être remplacé par un indice équivalent après 
acceptation du pouvoir adjudicateur. 
Pour les prix sur tarif « catalogue », le prix est ajustable par référence au tarif appliqué par 
l’opérateur à l’ensemble de sa clientèle ou, lorsque ce tarif fait l’objet d’une homologation, par 
référence au tarif homologué.  
 
Les prix seront ajustables à la hausse comme à la baisse toutefois le marché pourra être résilié par 
la personne publique sans indemnité dès lors que l’augmentation moyenne de l’ensemble des prix 
pratiqués au titre du marché entraînera une augmentation de plus de 2 % l'an par rapport aux tarifs 
initialement proposés par le titulaire. 
 
Le prestataire indiquera obligatoirement lors de sa facturation la révision et les indices de 
références appliqués. 
 
Périodicité de la révision 
Les prix sont révisés à chaque reconduction de l'accord-cadre. Les prix sont réputés fermes 
jusqu'au dernier jour de la période en cours. 
 
Clause de préavis 
Le titulaire de l'accord-cadre s'engage à faire parvenir au pouvoir adjudicateur, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, son nouveau tarif (ou barème) avec un préavis de 3 mois 
avant la date prévue pour l'application de l'ajustement, dans le cas contraire les tarifs initiaux seront 
appliqués. 
 
Clause de butoir 
La variation des prix ne peut en aucun cas excéder le prix initial majoré de 2 %. 
 
Clause de sauvegarde 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée de 
l'accord-cadre à la date du changement du prix, lorsque ce changement conduit à une 
augmentation de plus de 2 %. 
 
Les offres promotionnelles offertes par l’opérateur seront disponibles pour la personne 
publique tout au long de l’accord de cadre. 
 
Pendant toute la durée du marché, le prestataire notifie à la personne publique les évolutions des 
barèmes applicables à l’ensemble de sa clientèle tant pour les services déjà souscrits que pour de 
nouveaux services ouverts par le prestataire et répondant aux besoins exprimés au C.C.T.P. Le 
prestataire transmettra le ou les nouveaux catalogues correspondants, avec un préavis de 15 jours 
avant ledit changement. 
 
Les remises consenties sur les tarifs publics du/des catalogues et du bordereau des prix, sont 
fermes pour toute la durée du marché. 
 
L’entreprise est tenue de joindre à son offre un détail descriptif et estimatif avec décomposition des 
prix afin de permettre le jugement de celle ci. 
L’offre est exprimée en euros. 
 
L’estimation totale des montants, calculés par application des prix unitaires, que je propose, 
indiquées au bordereau s’élève à  
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Le montant des offres en Euros s’élève à : 
 

  Montant de l’offre  

Montant hors TVA annuel               € H.T.  

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

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

 

Montant (TTC) arrêté en lettres à : 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 
 
ARTICLE 7 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 
 
ARTICLE 7-1 – DELAI DE PAIEMENT 
 
Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter de la réception par 
la personne publique de la demande de paiement.  
 
Si la date d’exécution des prestations commandées est postérieure à la date de réception de la 
demande de paiement, c’est la date d’exécution des prestations qui marque le point de départ du 
délai. 
 
La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont 
constatées par la personne publique. 
 
Le délai global de paiement expire à la date de règlement par le comptable. 
 
Le défaut de paiement des règlements partiels définitifs ou du solde dans le délai fixé par l'accord-
cadre donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du 
paiement, et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 
 
Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement 
est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales 
de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au 
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
(Décret n°2013-269 du 29 mars 2013). 
 
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. 
 
Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures  
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2019) devront parvenir à la Ville de 
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Tournefeuille avant le 4 décembre 2020. (Ces délais seront identiques pour les périodes 
d’exécution suivantes). 
En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent être 
réglées au plus tard le 11 décembre 2020.  Au-delà de cette date aucune réclamation ne pourra 
être enregistrée. 
 
 
ARTICLE 7-2 – PRESENTATION DES FACTURES 
 
Le titulaire remet une facture précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution de 
l’accord-cadre et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes; il joint, si nécessaire, 
les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués.  
 
Les demandes de paiement devront s’effectuer à l’adresse suivante ou par Chorus Pro : 
 

Mairie de Tournefeuille 
Service des Finances 

Place de l’Hôtel de Ville – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

comptabilite@mairie-tournefeuille.fr 
 
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les mentions 
légales, les indications suivantes : 

- ... le nom ou la raison sociale du créancier ; 
- ... le numéro de SIRET ; 
- ... le numéro du compte bancaire ; 
- ... le numéro de l’accord-cadre et le numéro du lot ; 
- ... le numéro du bon de commande ; 
- ... le numéro d’engagement 
- ... la date d’exécution des prestations ; 
- ... la nature et la quantité des prestations exécutées ; 
- ... le montant hors taxe des prestations en question après application de la variation de prix ; 
- ... le taux et le montant de la TVA ; 
- ... le montant total des prestations livrées ou exécutées ; 
- ... la date de facturation ; 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement 
qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplètes. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la 
demande de paiement rectifiée. 
 
 
ARTICLE 7-3 – COORDONNEES DU COMPTE DU TITULAIRE  
 
 
La collectivité se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant 
au crédit du compte du prestataire dont les coordonnées bancaires sont : 
- Titulaire du compte :………………………………………………………………………… 

- Etablissement :………………………………………………………………………………. 

- Agence :………………………………………………………………………………….…... 

- Adresse :……………………………………………………………………………….…….. 

- N° du compte :……………………….…………   Clé :……………………. 
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- Code banque :………………….……………………………………………………………. 

-    IBAN : ………………………………………………………………………………………….. 

-    BIC : ………………………………………………………………………………..………….. 

 
 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION DE L’ACCORD-CADRE 
 
Résiliation pour faute : 
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 42 et 46 du CCAG TIC avec les 
précisions suivantes :  
Le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par 
le l'accord-cadre aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies à l'article 46 du CCAG 
TIC. La décision de résiliation le mentionnera expressément. 
Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation 
 
Résiliation pour motif d’intérêt général : 
En cas de résiliation pour motif d'intérêt général, l’indemnité de résiliation est fixée à 5 % du 
montant initial HT de l'accord-cadre, diminué du montant HT non révisé des prestations admises. 
 
 
ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. 
 
Pour tout renseignement sur les voies de recours, et 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. 
Les contractants conviennent de conserver les messages ainsi échangés pour l’exécution du 
présent de telle manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l’article 
1348 du code civil. 
 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil 
ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par 
l’exécution du marché ou accord-cadre. 
 
En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier 
le présent accord-cadre sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations 
dans un délai de quinze jours. 
 
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
- 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. 
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S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des factures 
présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du 
fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu 
connaissance. 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi 
doivent être rédigés en français. 
 
Dans le cas où les services apportés à la ville seraient fréquemment perturbés (retard, anomalie, 
litiges…), la Ville de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent accord-cadre sans 
indemnité pour le titulaire à laquelle il pourrait prétendre en raison du préjudice subi. 

 
Dans ce cas, le titulaire ne pourra exiger que le paiement des sommes restant effectivement dues 
jusqu’à la date de résiliation. 
 
Le titulaire s’engage à fournir tous les six mois les documents et attestations demandée aux articles 
D.8222-5 ou D.8222-7 à 8 du code du travail permettant de juger de son respect aux obligations 
relatives au droit du travail auprès de la Direction des Finances, courriel : finances@mairie-
tournefeuille.fr . 
 
 
ARTICLE 10 – VALIDITE DE L’OFFRE 
 
 
Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée dans un délai de 120 
jours à compter de la remise de l’offre. 
 
Le titulaire désigné ci-avant ne bénéficie pas de l'avance forfaitaire 
 
 
ARTICLE 11 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DE L’ACCORD-CADRE 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent accord-cadre, conformément aux clauses 
et conditions du présent document, de ses annexes, et des documents intitulés «  Cahier des 
Clauses Administratives Particulières » et «  Cahier des Clauses Techniques Particulières ». 
 
A …………………………………………………………. LE ………………………………. 
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
Signature du Titulaire        
 
 
 
 
 
 
 
 



  AE Mairie de Tournefeuille 

Acte d’Engagement  Page 13 sur 13 

  

 
 
 
 
ARTICLE 13 – 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,  
 
 
A TOURNEFEUILLE, LE  
 

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur : 

          
         
        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
        Dominique FOUCHIER:  
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ACCORD-CADRE DE TECHNIQUES DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 

Interconnexion de sites et accès Internet 
 

Cahier des Clauses Administratives Particulières 
 

 
 
 

Accord-cadre n° 19-47 INFOM01 
 

 

 Accord-cadre   
Marché passé selon la procédure adaptée en application 

des articles L 2123-1 et R.2123-1 2° du Code de la Commande Publique 
 

 

 
       - La personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles L2191-8 
et R 2194-46 et suivants du Code de la Commande Publique 
 
       - Ordonnateur : Monsieur le Maire. 
 
       - Comptable Public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Principal  
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1. Objet de l'accord-cadre - Dispositions générales 

1.1 Objet de l'accord-cadre 

Le présent accord-cadre a pour objet de fournir les services suivants : 
 Accès internet ; 
 Réseaux d’interconnexion de sites ; 

Le présent accord-cadre est passé entre la ville de Tournefeuille, ci-après dénommé aussi le 
pouvoir adjudicateur, et son cocontractant, ci-après dénommé le titulaire ou l’opérateur ; il 
concerne les services d’interconnexion de sites et d’accès Internet. 
Les objectifs de l’accord-cadre sont les suivants :  

 La fourniture de solutions adaptées aux usages du pouvoir adjudicateur ; 
 La présentation des évolutions techniques liées aux besoins du pouvoir 

adjudicateur ; 
 La recherche d’économie et d’optimisation financière ; 
 Une simplicité de gestion interne et allègement des contraintes pour le pouvoir 

adjudicateur ; 
 Un partenariat entre le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur ; 

 Rôle de conseil - veille technologique ; 
 Rôle de conseil sur les expertises liées à la résolution des incidents 

(processus de gestion des problèmes – ITIL) ; 
 Proposition d’une offre évolutive au cours du marché ; 
 Capacité à proposer des outils de suivi techniques et financiers des 

différents services proposés ; 

1.2 Normes 

Les matériels et logiciels faisant l’objet du présent accord-cadre doivent être conformes aux 
normes françaises obligatoires ou à d’autres normes applicables en France en vertu 
d’accords internationaux. 
La référence des normes applicables figure dans le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières.  

1.3 Décomposition en lots et fractionnement à bons de commande 

Les prestations ne sont pas alloties.  
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des 
facilités de suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement de 
l’accord-cadre. 
Les prestations font l’objet de bons de commande selon les besoins et sans remise en 
concurrence avec un montant maximum annuel de 90 000.00 euros HT conformément aux 
dispositions de l’article L2123-1 du décret n° 2019-259 du 01 avril 2019 relatif aux marchés 
publics. 

1.4 Durée de l’accord cadre 

Le marché prend effet à sa date de notification. 
La date de mise en œuvre opérationnelle des services d’interconnexion de sites et d’accès 
Internet, objet du marché est fixée au 1er janvier 2020, délai de rigueur. 
Le titulaire du marché dispose donc d’une période courant de la date de notification à la date 
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de mise en œuvre opérationnelle des services d’interconnexion de sites et d’accès Internet 
pour effectuer toutes les démarches afférentes au déploiement des solutions techniques et 
administratives. 
L’accord-cadre est conclu pour une période allant de sa date de notification au 31/12/2020. Il 
est renouvelable une fois pour des périodes de 12 mois, par décision expresse par la Mairie 
de Tournefeuille notifiée au titulaire deux mois avant la date d'expiration de l’accord-cadre. 
 

1.5 Conditions de passation des bons de commande 

Chaque bon de commande précisera : 
• Le contenu et les quantités des prestations à réaliser 
• Le montant du bon de commande 
• La référence de l'accord-cadre 
• S’il y a lieu : 

- Les prix unitaires/forfaitaires des prestations à réaliser 
- Les conditions particulières d’exécution  
- Les conditions particulières de livraison et d’admission 
- Les délais de livraison 
- Le lieu de livraison 
- Les documents à fournir à la livraison 

 
Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commande, chaque 
bon de commande sera notifié au prestataire dans les conditions définies à l’article Forme 
des notifications et informations au titulaire ci-dessous et à l’article 3.7 du CCAG TIC. 
 
Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié 
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande, 
dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de celui-ci, sous peine de 
forclusion. 
 
Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou 
non fait l'objet d'observations de sa part. 
 
En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, 
qui a seule compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur. 
 

1.6 Délais d’exécution 

Les dispositions relatives aux délais d’exécution figurent à l’acte d’engagement. 
 
Conformément à l’article 13.1.2 du CCAG TIC, le délai d’exécution de chaque bon de 
commande part de la date de leur notification. 

1.7 Prolongation des délais d’exécution 

Les stipulations de l’article 13.3 du CCAG TIC sont seules applicables. 
 

1.8 Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement 

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché ou accord-cadre pour la 



  CCAP Mairie de Tournefeuille 

Cahier des Clauses Administratives Particulières  Page 6 sur 20 

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 ou accord-cadre 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 nouvel accord-cadre devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du 
présent accord-cadre. 

1.9 Obligation de confidentialité et protection des données : 

Le titulaire s'engage à observer une stricte confidentialité concernant tout document et toute 
information qu'elle qu'en soit la nature (personnel, scientifique, commerciale, technique 
organisationnelle, fonctionnelle, etc…) et ce tant à l'égard des tiers et sous-traitants 
éventuels, qu'à l'égard des membres de son personnel non appelé à les utiliser ou à en avoir 
connaissance. 

- Aucune information et aucun fait venant fortuitement à la connaissance des 
personnels de l'entreprise ne pourront être communiqués à l'extérieur,  

- La recherche d'informations ou le déclenchement de tout évènement dans le 
domaine de compétence et d'activité des sites est strictement prohibé. 

 
Toute révélation ou divulgation non autorisée pourra donner lieu à des dommages et intérêts 
à la charge de la partie l'ayant commise, dont le montant sera défini par le plaignant en 
fonction du préjudice subi. 
 
Les clauses de ce document et ses annexes sont réputées confidentielles. A ce titre, elles ne 
peuvent pas être publiées ni communiquées à des tiers non autorisés à les recevoir.  
 
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. 
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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. 
 

2. Pièces constitutives de l'accord-cadre  
En complément de l’article 4.1 du CCAG, les pièces contractuelles prévalent dans l’ordre ci-
après :  

− L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé 
dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi, à l’exception des annexes qui 
seraient expressément identifiées comme n’ayant pas valeur contractuelle, dans leur 
version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant. 

− Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes 
éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir 
adjudicateur fait seul foi. 

− Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dont l’exemplaire original 
conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi. 

− Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
− Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 
− Les pièces générales énumérées ne sont pas jointes au présent marché. Elles sont 

réputées publiques. 
- L’acte d’engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de 

contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de 
leur rang dans la liste des annexes propres à chaque document 

- Le bordereau de prix unitaires ; 
− Le catalogue général des prix et des fournitures du fournisseur applicable à 

l'ensemble de sa clientèle au moment de la facturation ; 
− Le cadre de réponse technique et fonctionnelle ; 
− La note méthodologique ou le mémoire technique ; 
− Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification 

de l'accord-cadre ; 
− Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics 

de techniques de l’information et de la communication (CCAG – TIC) approuvé par 
arrêté du 16 septembre 2009 et publié au JORF du 16 octobre 2009 ; 
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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 ou accord-cadre est réputée non écrite. 
 
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. 

3. Forme des notifications et informations au titulaire 
Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, le pouvoir adjudicateur 
prévoit la ou les formes suivantes :  

− Remise contre récépissé 
− Échanges dématérialisés ou supports électroniques permettant d’attester la date et 

l’heure de réception. 
 

4. Prix de l’accord cadre 

4.1 Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application : 
 
- des prix unitaires du BPU  
- du catalogue du fournisseur assortis de la remise consentie au BPU. 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, livraison ou autres 
frappant obligatoirement la prestation. Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou 
remboursement de frais au titre de la même mission.   
 
Le titulaire ne pourra pas se prévaloir d’une erreur d’’appréciation à posteriori pour demander 
au pouvoir adjudicateur un complément de rémunération. Seule une augmentation de la 
masse des prestations demandées expressément par la ville de Tournefeuille donnera droit 
à une augmentation du forfait. 

4.2 Variation des prix 

Mois d’établissement des prix du marché : 
 
Les prix du marché ou accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions 
économiques du mois de la remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ». 
 
Modalités des variations des prix : 
 
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 1er jour 
du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement par le 
titulaire; ce mois est appelé « mois zéro ». 
 
En cas de reconduction, les prix sont révisables annuellement suivant la formule suivante, 
arrondie au millième supérieur. 
 
Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois au cours duquel commence la 
période d’exécution suivante de douze mois ou à défaut le dernier indice connu. 
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Les indices appliqués sur l’année n-1 sont ceux publiés le même mois de l’année 
précédente. 
 
P = P0 (In / Io) 
 
 Dans laquelle : 
- I = indice de référence du mois de réalisation des prestations  
- Io = Indice du mois M0 publié ou à publier 
- P = Prix révisé 
- P0 = Prix de base du BPU 
 
 
Choix des indices de référence 
 
Les valeurs des indices de référence sont prises respectivement au mois zéro 
(correspondant au mois du dernier indice connu) et au mois n (correspondant au même mois 
du dernier indice connu à la date de révision). 
 

Indices publiés sur le site internet : https://www.syntec.fr/ 
 
En cas de suppression de cet indice, il pourra être remplacé par un indice équivalent après 
acceptation du pouvoir adjudicateur. 
Pour les prix sur tarif « catalogue », le prix est ajustable par référence au tarif appliqué par 
l’opérateur à l’ensemble de sa clientèle ou, lorsque ce tarif fait l’objet d’une homologation, 
par référence au tarif homologué.  
 
Les prix seront ajustables à la hausse comme à la baisse toutefois le marché pourra être 
résilié par la personne publique sans indemnité dès lors que l’augmentation moyenne de 
l’ensemble des prix pratiqués au titre du marché entraînera une augmentation de plus de 2 
% l'an par rapport aux tarifs initialement proposés par le titulaire. 
 
Le prestataire indiquera obligatoirement lors de sa facturation la révision et les indices de 
références appliqués. 
 
Périodicité de la révision 
Les prix sont révisés à chaque reconduction de l'accord-cadre. Les prix sont réputés fermes 
jusqu'au dernier jour de la période en cours. 
 
Clause de préavis 
Le titulaire de l'accord-cadre s'engage à faire parvenir au pouvoir adjudicateur, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, son nouveau tarif (ou barème) avec un préavis de 
3 mois avant la date prévue pour l'application de l'ajustement, dans le cas contraire les tarifs 
initiaux seront appliqués. 
 
Clause de butoir 
La variation des prix ne peut en aucun cas excéder le prix initial majoré de 2 %. 
 
Clause de sauvegarde 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée 
de l'accord-cadre à la date du changement du prix, lorsque ce changement conduit à une 
augmentation de plus de 2 %. 
 
Les offres promotionnelles offertes par l’opérateur seront disponibles pour la 
personne publique tout au long de l’accord de cadre. 
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Pendant toute la durée du marché, le prestataire notifie à la personne publique les évolutions 
des barèmes applicables à l’ensemble de sa clientèle tant pour les services déjà souscrits 
que pour de nouveaux services ouverts par le prestataire et répondant aux besoins exprimés 
au C.C.T.P. Le prestataire transmettra le ou les nouveaux catalogues correspondants, avec 
un préavis de 15 jours avant ledit changement. 
 
Les remises consenties sur les tarifs publics du/des catalogues et du bordereau des prix, 
sont fermes pour toute la durée du marché. 

5. Règlement des comptes 

5.1 Modalités de règlement du prix  

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date 
certaine. 
Selon les dispositions de l’article 11 du CCAG TIC, les précisions suivantes sont apportées :  

5.1.1 Demandes de paiement 

Selon les dispositions de l’article 11.8 du CCAG TIC après la réalisation des prestations, 
chaque bon de commande exécuté donne lieu à un paiement partiel définitif sur production 
de facture après service fait. 
 
Il n’y a pas d’avance de prévu dans le cadre de ce marché. 
 

• Présentation des demandes de paiements 

 
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions 
prévues à l’article 11 du C.C.A.G.-TIC. 
 
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les mentions 
légales, les indications suivantes : 

- .. le nom ou la raison sociale du créancier ; 
- .. le numéro de SIRET ; 
- .. le numéro du compte bancaire ; 
- .. le numéro du marché et le numéro du lot ; 
- .. le numéro du bon de commande ; 
- .. le numéro d’engagement 
- .. la date d’exécution des prestations ; 
- .. la nature et la quantité des prestations exécutées ; 
- .. le montant hors taxe des prestations en question après application de la variation 

de prix ; 
- .. le taux et le montant de la TVA ; 
- .. le montant total des prestations livrées ou exécutées ; 
- .. la date de facturation ; 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de 
paiement qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplètes. Dans ce cas, il doit notifier 
au titulaire la demande de paiement rectifiée. 
 
En cas de cotraitance :  
La signature de la facture ou autres demandes de paiement par le mandataire vaut, pour 
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celui-ci (si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si 
groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant de la facture ou des autres 
demandes de paiement à lui payer directement. 
 
En cas de sous-traitance : 

- .... Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir 
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, 
ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. 

- .... Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-
traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. 

- .... Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur 
accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que 
le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé 
ou n’a pas été réclamé. 

- .... Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures 
produites par le sous-traitant. 

- .... Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. 
- .... Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total 

ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 
jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni 
aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal 
mentionné au troisième paragraphe. 

- .... Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-
traitant. 

- .... En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas 
le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de 
paiement. 

 

5.1.2 Adresse où les demandes de paiement doivent s’effectuer 

Le titulaire remet une facture précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de 
l'exécution de l’accord-cadre et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes; 
il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués.  
 
Les demandes de paiement devront s’effectuer à l’adresse suivante ou par Chorus Pro : 
 

Mairie de Tournefeuille 
Service des Finances 

Place de l’Hôtel de Ville – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

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

5.2 Délais de règlement 

Les délais dont dispose le pouvoir adjudicateur ou son représentant pour procéder au 
paiement des règlements partiels définitifs et du solde sont fixés à 30 jours. 
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5.3 Intérêts moratoires 

Le défaut de paiement des règlements partiels définitifs ou du solde dans le délai fixé par 
l'accord-cadre donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai 
jusqu'au jour du paiement, et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 
 
Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de 
paiement est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses 
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du 
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points de pourcentage. (Décret n°2013-269 du 29 mars 2013). 
 
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. 

5.4 Règlement en cas de cotraitance solidaire 

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les 
demandes de paiement.  
En cas de groupement solidaire, il sera procédé à un règlement séparé de chacun des 
cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée à l'acte d'engagement. 
Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au 
pouvoir adjudicateur, la répartition des paiements pour chacun des cotraitants. 
L'acceptation d'un règlement à chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en 
cause la solidarité des cotraitants. 
 

5.5 Facturation électronique 

Ces demandes de paiement devront être obligatoirement adressées électroniquement : 
- à compter du 1er janvier 2017 si le titulaire est une grande entreprise employant plus de 
5 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 500 M € ou un total de 
bilan supérieur à 2 000 M €, ou s'il est un fournisseur public (État, collectivités territoriales, 
établissements publics nationaux ou locaux) ;  
 
- à compter du 1er janvier 2018 si le titulaire est une entreprise de taille intermédiaire (ETI) 
employant entre 250 et 4 999 salariés, réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 
50 M € et 1 500 M € ou un total de bilan compris entre 43 M € et 2 000 M € ;   
 
- à compter du 1er janvier 2019 si le titulaire est une petite ou moyenne entreprise (PME) 
employant entre 10 et 249 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 2 M 
€ et 50 M € ou un total de bilan compris entre 2 M € et 43 M € ;  
 
- à compter du 1er janvier 2020 si le titulaire est une micro entreprise employant moins de 10 
salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel ou total de bilan inférieur à 2 M €; 

Toute modification par voie légale ou réglementaire du calendrier ou des catégories 
d'entreprises susmentionnés prévaudra sur les présentes clauses. 
 
Pièces à produire tous les six mois en application du code du travail et du code de la 
sécurité sociale  
 
Le titulaire s’engage à produire tous les six mois, jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les 
attestations fiscales et sociales requises, en application des articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 
du code du travail et L.243-15 du code de la sécurité sociale, à savoir :  
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1° Dans tous les cas, les documents suivants :  
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale prévues à l’article L.243-15 émanant de l'organisme de 
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de 
moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale,  
 
b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard 
du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de 
sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document 
émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le 
cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations 
afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des 
déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale 
prévue à l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit 
s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du 
recouvrement des cotisations et contributions sociales. 
 
2° Lorsque l'immatriculation du titulaire au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des 
documents suivants :  
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;  
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;  
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition 
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro 
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à 
une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par 
l'autorité compétente ; 
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des 
entreprises pour les personnes en cours d'inscription. 

6. Modalités d’exécution de l'accord-cadre 

6.1 Modalités d’intervention 

Notification de la demande d’intervention : 
 
Dans tous les cas, le point de départ des délais mentionnés ci-après est l’heure de réception 
par le titulaire de l’information du dérangement par tout moyen écrit (fax, messagerie avec 
accusé de réception, notamment). 
 
Les périodes d’intervention et les délais de rétablissement maximum du service sont stipulés 
par le titulaire du marché en fonction des produits commandés et des exigences du CCTP. 
 

6.2 Période de transition, de réversibilité ou de transférabilité du 
service 

La réversibilité ou transférabilité désigne l’acte de retour ou de transfert de responsabilité, 
par lequel le pouvoir adjudicateur reprend, ou fait reprendre par un nouveau titulaire, les 
prestations qu’il avait confiées au titulaire du marché de services arrivant à terme. 
 
La période de réversibilité ou de transférabilité est la période couvrant le retour ou le 
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transfert de responsabilité ci-avant mentionné, cette période ne devra excéder 3 mois. 

6.3 Documentation technique :  

Conformément à l’article 21.2 du CCAG TIC, le titulaire livre, avec chaque matériel ou 
chaque logiciel, une documentation technique en langue française indiquant les modalités de 
leur mise en fonction. Il en est de même à chaque livraison de mise à jour ou de nouvelle 
version de logiciel. 
Le prix de cette documentation technique est inclus dans le prix de l'accord-cadre. 
Cette documentation technique donne la composition et les caractéristiques du matériel ou 
du logiciel, ainsi que leurs procédures courantes d’utilisation. Elle doit être transmise au plus 
tard à la livraison du matériel, du logiciel, de chaque mise à jour ou nouvelle version le cas 
échéant. 

6.4 Installation et mise en ordre de marche 

L’installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le 
titulaire.  
A cet effet, il dispose d’un mois à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer 
la mise en ordre de marche. Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche au 
pouvoir adjudicateur et lui indique s’il sera présent aux opérations de vérification.   
Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l’objet d’un sursis ou 
d’une prolongation de délai dans les conditions prévues à l’article 13.3 du CCAG TIC. 

6.5 Modification de l'accord-cadre  

L'accord-cadre peut être modifié dans les cas listés à l’article L2194-1 du décret n° 2019-259 
du 01 Avril 2019 relatif aux marchés publics. 

7. Vérifications et admissions  

Les opérations de vérification ont pour but de constater la correspondance entre les 
prestations fournies et les spécifications de l’accord-cadre. 

7.1 Opérations de vérifications  

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées au moment même de la 
livraison de la fourniture ou de l’exécution de service (examen sommaire) conformément aux 
articles 24 à 27 du C.C.A.G.-TIC. 

7.2 Admission 

L’admission sera prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur habilité à cet effet 
dans les conditions prévues à l’article 28 du C.C.A.G-TIC. 
Si les prestations ne sont pas conformes aux modèles types retenus, ou si elles ne 
respectent pas les minimas de qualité requis, elles seront refusées sans que le prestataire 
puisse en réclamer le paiement. 
 
En cas de contestation, le représentant du pouvoir adjudicateur prend une décision 
d'ajournement ou de rejet.  
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur, ou son représentant, constate le service fait, 
contrôle l’exactitude des facturations fournies par l’entreprise et s’assure que l’exécution du 
service a été faite dans le respect des clauses du marché. 
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Sa décision est sans appel. 
 

8. Garanties  

8.1 Garantie contre les tiers 

Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre toutes les revendications des tiers relatives 
aux brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce et tout 
autre titre de propriété intellectuelle ou industrielle dont il propose l'emploi pour l'exécution de 
l'accord-cadre. 

8.2 Garantie de remise en état ou de remplacement 

Conformément aux dispositions de l'article 30.1 du CCAG TIC, les prestations sont garanties 
contre les défectuosités pendant un délai de 1 an. 
Par dérogation à l’article 30.1 du CCAG TIC, la garantie court à compter de la date de mise 
en service des prestations. 
 
Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la 
partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la 
défectuosité serait imputable au pouvoir adjudicateur. 
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de 
conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou 
le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou 
que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux. 
Si, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour le pouvoir adjudicateur 
un préjudice, il peut exiger un matériel de remplacement équivalent. 
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance. 
 
L’opérateur doit se tenir aux engagements stipulés dans son offre pour le remplacement de 
matériel. 

8.3 Prolongation du délai de garantie 

Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état 
prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état. 

8.4 Logiciels libres 

Les logiciels libres sont utilisés en l’état. 
Le titulaire n’est pas responsable des dommages qui pourraient être causés par l’utilisation, 
par le pouvoir adjudicateur, de logiciels libres dont il n’est pas l’éditeur. 

9. Maintenance 
Outre l’entretien préventif, la maintenance comprend, en cas de fonctionnement défectueux 
de l’un quelconque des éléments faisant l’objet du ou des accords-cadres, les interventions 
suivantes : 
 

- .... La fourniture par échange standard de tout matériel ou pièce défectueux par un 
matériel neuf ou réparé 

- .... La mise à jour logicielle des équipements 
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- .... L’injection des paramètres de configuration des équipements 
- .... La main d’œuvre, les frais de déplacement et d’expédition 

 
Elle portera également sur les modifications apportées aux prestations livrées sur l’initiative 
du titulaire. Le pouvoir adjudicateur sera préalablement avisé de ces modifications ; il pourra 
s’y opposer. 
Le pouvoir adjudicateur ne pourra faire effectuer les opérations de maintenance non prévues 
au(x) accord(s)-cadre(s) qu’après accord du titulaire. 

10. Clause de confidentialité 
Les supports informatiques et documents fournis par la Mairie de Tournefeuille au Titulaire 
restent la propriété de la Mairie de Tournefeuille. 
Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le 
secret professionnel (article 226-13 du code pénal), il en va de même pour toutes les 
données dont le Titulaire pourrait prendre connaissance à l’occasion de ses interventions.  
 
Conformément à l'article 34 de la loi informatique et libertés modifiée et au Règlement 
Général de la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, le Titulaire s'engage 
à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et 
notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à 
des personnes non autorisées.  
 
Le Titulaire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par 
son personnel : 

• ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont 
confiés, à l’exception de celles nécessaires à l’exécution de la présente prestation 
prévue au contrat, l’accord préalable du maître du fichier est nécessaire ; 

• ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles 
spécifiées au présent contrat ; 

• ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse 
de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ; 

• prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse 
des fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat ; 

• prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la 
conservation et l’intégrité des documents et informations traités pendant la durée du 
présent contrat ; 

• et en fin de contrat à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou 
informatisés stockant les informations saisies. 

 
A ce titre, le Titulaire ne pourra sous-traiter l'exécution des prestations à une autre société, ni 
procéder à une cession de marché sans l’accord préalable de la Mairie de Tournefeuille. 
 
La Mairie de Tournefeuille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait 
utile pour constater le respect des obligations précitées par le Titulaire. 
 
En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut être 
également engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du nouveau 
code pénal. 
 
Art. 226-17 : Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère 
personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.  
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Art. 226-22 : Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, 
de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à 
caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération 
de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces 
données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq 
ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.  
 
La Mairie de Tournefeuille pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat, sans 
indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-
respect des dispositions précitées. 
 
En cas d’opération de maintenance 
Chaque opération de maintenance devra faire l'objet d'un descriptif précisant les dates, la 
durée estimée, la nature des opérations et les noms des intervenants, transmis à la Mairie 
de Tournefeuille. 
 
En cas d’opération de télémaintenance 
En cas de télémaintenance permettant l'accès à distance aux fichiers de la Mairie de 
Tournefeuille, le titulaire prendra toutes dispositions afin de permettre à la Mairie de 
Tournefeuille d'identifier la provenance de chaque intervention extérieure. A cette fin, le 
titulaire s'engage à obtenir l'accord préalable de la Mairie de Tournefeuille avant chaque 
opération de télémaintenance dont il prendrait l'initiative. 
 
Traçabilité des interventions 
Le titulaire s’engage à mettre en place une traçabilité des interventions, permettant de 
retrouver la nature de l’intervention ainsi que la date et les auteurs. 

11. Pénalités 

11.1 Pénalités  

En cas de non-respect de ses engagements et des délais stipulés ci-dessus, le titulaire se 
verra appliquer les pénalités suivantes ; si un délai inférieur a été proposé par le titulaire, 
l’application des pénalités débute à partir du premier jour ou de la première heure suivant 
l’engagement du titulaire. Il est à noter que le décompte des jours de retard s'effectue en 
jours calendaires et celui des heures sur la base des plages d'interventions stipulées au 
CCTP. 
 
Pénalités dans le cadre de la phase initiale de déploiement  
 
P = R*V*N  
Où :  
R = Nombre de jours de retard 
V= 100 € HT 
N = Nombre d’accès ou prestations (1) concerné 

(1) On entend par accès ou prestations l’accès réseau d’interconnexion de sites, 
d’accès Internet ou la mise à disposition du service pour tout autre type de 
prestation. 

 
Pénalités dans le cadre de la mise en œuvre du service en cours de marché 
 
P = R*V*N 
Où :  
R = Nombre de jours de retard 
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V= 50 € HT  
N = Nombre d’accès ou prestations (1) concerné 

(2) On entend par accès ou prestations l’accès réseau d’interconnexion de sites, 
d’accès Internet ou la mise à disposition du service pour tout autre type de 
prestation. 

 
Pénalités dans le cadre de la continuité de service 
 
P = R*V*N 
Où :  
R = Nombre d’heures de retard 
V= 2.5 € HT 
N = Nombre d’accès ou prestations (1) concerné 
(1)  On entend par accès ou prestations l’accès réseau d’interconnexion de sites, d’accès 
Internet ou la mise à disposition du service pour tout autre type de prestation. 
 

11.2 Pénalités pour factures erronées 

 
Si le taux de factures erronées dépasse annuellement les 30% (3 factures erronées sur 10 
factures reçues), il sera appliqué une pénalité de 500 €. 
Ce taux de factures erronées sera calculé tous les 12 mois à compter de la notification du 
marché et la pénalité ne pourra en aucun cas être appliquée plus de 4 fois sur la durée totale 
du marché. 
 

12. Assurances 
Le prestataire désigné dans l'accord-cadre devra justifier dans les quinze jours à compter de 
la notification, et tous les six mois, du pouvoir adjudicateur d'une assurance couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il encourt vis-à-vis des tiers et du 
pouvoir adjudicateur à la suite de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels 
survenant pendant ou après la livraison des prestations. 
 

13. Exécution de la prestation aux frais et risques du 
titulaire 

Conformément à l’article 46 du CCAG-TIC, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un 
tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit 
en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun 
retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. En ce dernier 
cas, la décision de résiliation le mentionne expressément. 
 

14. Différends et litiges  
Pour tout renseignement sur les voies de recours, et 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 
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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. 
Les contractants conviennent de conserver les messages ainsi échangés pour l’exécution du 
présent de telle manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de 
l’article 1348 du code civil. 
 
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une 
personne morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales ; 
 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la 
collectivité afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des 
factures présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte 
d’engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la 
collectivité n’aurait pas eu connaissance. 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi 
doivent être rédigés en français. 
 
Dans le cas où les services apportés à la ville seraient fréquemment perturbés (retard, 
anomalie, litiges…), la Ville de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent 
accord-cadre sans indemnité pour le titulaire à laquelle il pourrait prétendre en raison du 
préjudice subi. 

 
Dans ce cas, le titulaire ne pourra exiger que le paiement des sommes restant effectivement 
dues jusqu’à la date de résiliation. 
 
Le titulaire s’engage à fournir tous les six mois les documents et attestations demandée aux 
articles D.8222-5 ou D.8222-7 à 8 du code du travail permettant de juger de son respect aux 
obligations relatives au droit du travail auprès de la Direction des Finances, courriel : 
finances@mairie-tournefeuille.fr  . 

15. Dispositions en cas d’intervenants étrangers 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls 
compétents. Les correspondances relatives à l'accord-cadre sont rédigées en français. 
 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir 
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que 
l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal. 
 
La monnaie de compte de l'accord-cadre est l'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé 
en cas de variation de change. 
 
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article 134 du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une déclaration du sous-traitant, comportant son 
identité et son adresse ainsi rédigée : 
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"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls 
compétents pour l'exécution en sous-traitance de l'accord-cadre N°............. du ....... ayant 
pour objet ............................ 
 
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-
traitance. 
 
Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte de l'accord-cadre et 
soumises aux modalités de l'article « Prix » du CCAP ou CCP. 
 
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives à 
l'accord-cadre sont rédigées en français". 
 

16. Résiliation de l'accord-cadre 

16.1 Résiliation pour faute 

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 42 et 46 du CCAG TIC 
avec les précisions suivantes :  
Le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations 
prévues par le l'accord-cadre aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies à 
l'article 46 du CCAG TIC. La décision de résiliation le mentionnera expressément. 
Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation 

16.2 Résiliation pour motif d’intérêt général 

En cas de résiliation pour motif d'intérêt général, l’indemnité de résiliation est fixée à 5 % du 
montant initial HT de l'accord-cadre, diminué du montant HT non révisé des prestations 
admises. 
 

17. Dérogations aux documents généraux 
Cahier des Clauses Administratives Générales  
Il est dérogé aux articles désignés ci-après du CCAG TIC par les articles correspondant cités 
ci-après du CCAP : 
 
A l’article 4.1  .............................................................. par l’article Pièces constitutives de 
l'accord-cadre (chapitre 2 du présent CCAP) 

A l’article 11.1  ............................................................ par l’article Règlement des comptes 
chapitre 5 du présent CCAP) 
A l'article 14.1.3  ......................................................... par l’article Pénalités (chapitre 11 du 
présent CCAP)  
A l'article 30.1  ............................................................ par l’article Garantie de remise en état 
ou de remplacement (chapitre 9 du présente CCAP). 



Accord-cadre n° 19-47 INFOM01

VILLE DE TOURNEFEUILLE

ACCORD-CADRE D'INTERCONNEXION DE SITES ET ACCES INTERNET

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE

Le candidat pourra faire des renvois vers tous les documents qui constituent son offre 
tels que le mémoire technique, le BPU, les catalogues, etc…

Ce cadre de réponse technique, sera accompagné de l’ensemble des pièces sollicitées 
dans le présent document conformément aux stipulations de chaque article.



Exigence Libellé Attendus
Couverture

(oui/partiel/non)
Commentaires

renvois
(document + paragraphes 

ou pages)

TECH - 01 Les raccordements

Le soumissionnaire complète le tableau d'éligibilité

des sites associé au CRT. Il présente dans son offre,

pour chaque technologie qu'il peut mettre en place,

les débits éligibles dans les onglets suivants.

TECH - 02 Accès principal

Le soumissionnaire précise le type de raccordement 

retenu, les interfaces  délivrées côté client pour 

répondre aux exigences du TECH-01. Le cas échéant, il 

précise les débits alloués à chaque média ainsi que le 

cheminement des liens.

TECH - 03 Accès VPN secondaires
Le soumissionnaire décrit les solutions qu'il préconise 

pour répondre aux demandes du CCTP.

TECH - 04
Accès Internet en cœur 

de réseau

Le soumissionaire présente la solution qu'il préconise 

pour la mise en place d'un accès Internet en cœur de 

réseau avec un débit minimum de 200M. Il précise si 

le débit de l'accès est symétrique ou asymétrique.

TECH - 05
Service pare-feu en 

cœur de réseau

Pour assurer la sécurisation le soumissionaire met en 

place un service de pare-feu en cœur de réseau. Dans 

ce sens il présente les services qu'il met en place 

comme indiqué dans le CCTP.

TECH - 06 Relais SMTP

Le soumissionaire présente dans son offre le service 

de relais SMTP qu'il met en place ainsi que les services 

associés.

TECH - 07
Accès Internet pour les 

sites isolés

Le soumissionaire présente le type d'accès Internet 

qu'il met en place pour les sites isolés. Il complète 

également le tableau d'éligibilité associé au présente 

CRT.

TECH - 08 Schéma d'architecture

Le soumissionnaire présente un schéma d'architecture 

de sa solution globale avec l'intégralité des médias et 

les solutions de sécurisations qu'il préconise.

TECH - 09 Evolution des débits

Le soumissionnaire présente les modalités de 

modification de débit en fonction des technologies des 

liens.

TECH - 10

Equipement 

d'éxtrémité 

caractéristique

Le soumisionnaire présente les caractéristiques des 

équipements qu'il préconise par type de lien et par 

débit.



TECH - 11 SNMP

Le soumissionnaire présente la solution de lecture sur 

tous les équipements et pour l'ensemble des sites. Il 

indique si les services proposés sont compatibles avec 

la solution de supervision du pouvoir adjudicateur.

TECH - 12 Classe de service

Le soumissionnaire décrit la solution qu'il préconise 

pour la mise en place de classes de services.

MEO - 01
Les conditions de Mise 

en Œuvre

Le soumissionnaire précise s'il s'engage sur cette

exigence. Il précisera les délais de coupure pour les

différents accès proposés (voix et VPN).

De plus, il indique s'il prend en charge la prestation de

l'intégrateur le jour de la portabilité.

MEO - 02
Méthodologie de mise 

en œuvre

Le soumissionnaire décrit précisément la

méthodologie de mise en œuvre avec pour chacune

des phases :

-  les prérequis d’exécution

- les tâches incombant à chaque acteur (titulaire

actuel, le pouvoir adjudicateur et lui-même)

-  les prérequis d’exécution

-  les différents jalons de décisions

-  réunions de suivi

MEO - 03 Desserte interne

Le soumissionnaire précise si la desserte interne est

bien prise en charge jusqu'au 10 m et les conditions au-

delà de ces 10m.

MEO - 04

Le planning de mise en 

œuvre en début de 

marché

Le soumissionnaire propose un planning de mise en

œuvre (mise en place initiale du marché) respectant

les demandes du pouvoir adjudicateur.

MEO - 05 Nouvelle création

Le soumissionnaire précise les délais de création de

nouvelles lignes en cours de marché comme indiqué

au CCTP.

MEO - 06 Chef de projet

Le soumissionnaire détaille toutes les missions du chef

de projet lors du déploiement initiale de la solution

préconisée.

MEO - 07 Equipe projet

Le soumissionnaire décrit l'équipe projet mise en place

pour la mise en œuvre de solutions qu'il préconise

ainsi que le rôle de chaque intervenants, lors du

déploiement initial.

MCO - 01
Exploitation et 

maintenance

Le soumissionnaire décrit les conditions de supervision

proactive de son réseau via son cockpit, ainsi que les

plages horaires de disponibilités du guichet unique

pour la déclaration d'incident



MCO - 02 Gestion des incidents
Le soumissionnaire décrit les modalités de gestion et

de rétablissements des incidents.

MCO - 03 GTR

Le soumissionnaire décrit ses engagements de GTR 

pour chaque type d'accès (VPN symétrique, VPN 

asymétrique, accès Internet)

MCO - 04 Résiliation

Le soumissionnaire décrit les modalités de résiliation

anticipée ainsi que les éventuelles pénalités

financières associées.

MCO - 05 Réversibilité
Le soumissionnaire décrit ses engagements de

réversibilité.

GOV - 01
Mise en place d’une 

équipe unique

Le soumissionnaire décrit l'équipe qui sera l'interface

du pouvoir adjudicateur tout au long du marché. Le

rôle de chacun doit être précisé. Il précise

l'organisation qu'il prévoit pour répondre aux besoins

des différents interlocuteur du pouvoir adjudicateur. Il

présente donc, à minima, un interlocuteur

commercial, technique, administratif et financier.

GOV - 02 Interlocuteur privilégié

Le soumissionnaire désignera un interlocuteur

privilégié qui coordonnera l’ensemble de l’équipe

unique. Il sera l’interlocuteur privilégié du pouvoir

adjudicateur. Le soumissionnaire précise les

caractéristiques du numéro d'appel.

GOV - 03 Bilan annuel

Le soumissionnaire décrit le contenu du bilan annuel,

les modalités de mise en œuvre et présente les

livrables associés.

ECG - 01 Accès

Le soumissionnaire fournit impérativement l’accès aux

informations concernant le pouvoir adjudicateur via

un portail internet sécurisé.

ECG - 02 Accès nominatif

Le soumissionnaire précise combien de compte

utilisateur peuvent être fourni, et si ces comptes sont

nominatifs. 

Le soumissionnaire précise le délai d'activation d'un

compte en cours de marché.

En fin de marché, le soumissionnaire précise sous

combien de temps ces comptes sont désactivés.

Le soumissionnaire garanti le cloisonnement des

informations (chaque membre n'a accès qu'aux

informations le concernant.)

ECG - 03 Les fonctionnalités

Le soumissionnaire décrit l'ensemble des

fonctionnalités accessibles de base au travers de

l'espace client. 



ECG - 04
Données de 

facturation

Le soumissionnaire décrit les données de facturation

accessibles de base par le pouvoir adjudicateur.

 -  Lignes de facturation au format .csv (ou équivalent à 

préciser)

- Liste détaillée des consommations au format .csv

(ou équivalent à préciser)

Le soumissionnaire précise le type de prix contenu

dans ces fichiers (public ou remisé). Il précise les

modalités pour accéder à ces fichiers.

ECG - 05 Dématérialisation
Le soumissionnaire indique la solution qu'il préconise

pour fournir une facture dématérialisée.

Le,

Cachet et signature



Site Adresse Ligne analogique Débit montant disponible 

max en ADSL

Débit descendant 

disponible max en ADSL

Débit montant disponible 

max en VDSL

Débit descendant 

disponible max en VDSL

Médiathèque (Mairie) 3, impasse Max Baylac 05 62 48 96 02
Maison de l'Emploi 5, rue Paul Valéry 05 61 07 12 78
Maison de Quartier de Pahin 2, Boulevard Goya 05 61 78 83 24
Services Techniques 4, rue Colbert 05 61 78 84 65
Cuisine Centrale 9, impasse Denis Papin 05 61 78 88 47
HALTE GARDERIE LES LUTINS 3 BOULEVARD ALAIN SAVARY 05 61 86 38 92

Le,

Cachet et signature



Débit montant disponible 

max en 4G

Débit descendant 

disponible max en 4G

Débit montant disponible 

max en FTTH

Débit descendant 

disponible max en FTTH

Débit disponible max en 

SDSL

Débit disponible max en 

FO



Site Adresse Ligne analogique Débit montant disponible 

max en ADSL

Débit descendant 

disponible max en ADSL

Débit montant disponible 

max en VDSL

Débit descendant 

disponible max en VDSL

Débit montant disponible 

max en 4G

MAISON DES JEUNES LE QUAI 37 ALLEE DES SPORTS 05 34 52 89 91
SERVICE JEUNESSE 1 RUE ARIEGE 05 61 49 37 83
CENTRE DE LOISIRS TOURNEFEUILLE PLACE DE L HOTEL DE VILLE 05 61 86 09 02
MEDIATHEQUE 3 IMPASSE MAX BAYLAC 05 61 86 47 13
ECOLE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 7 IMPASSE MAX BAYLAC 05 61 07 03 96
SALLE DE SPECTACLE L'ESCALE PLACE ROGER PANOUSE 05 61 61 09 92
SALLE POLYVALENTE LE PHARE 32 ROUTE DE TARBES 05 62 87 29 38
CRECHE LES PTITS POUCETS 4 RUE GEORGES SAND 05 62 48 95 25
CRECHE MOULIN CALIN 6 RUE JEAN MERMOZ 05 61 86 87 45
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 27 BOULEVARD EUGENE MONTEL 05 34 59 34 96
SERVICE DES SPORTS - GYMNASE JEAN GAY 14 RUE DE PROVENCE 05 61 06 52 66
POLICE MUNICIPALE 8 BOULEVARD EUGENE MONTEL 05 34 57 52 79
MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE 5 RUE PAUL VALERY 05 62 48 95 25
MAISON DES ASSOCIATIONS PLACE DE LA MAIRIE 05 61 07 33 68
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGES LAPIERRE 13 RUE DE PROVENCE 05 34 56 97 61
ECOLE MATERNELLE PETIT CHENE 10 RUE DE PROVENCE 05 61 86 96 65
ECOLE ELEMENTAIRE PABLO PICASSO BOULEVARD GOYA 05 61 78 76 33
ECOLE ELEMENTAIRE DU CHATEAU PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 05 61 07 11 01
ECOLE ELEMENTAIRE PETIT TRAIN 70 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 05 34 51 76 38

GROUPE SCOLAIRE MIRABEAU

AVENUE MARQUISAT

ROND POINT DU SERMENT DE KOUFRA

AVENUE DU GENERAL LECLERC

05 61 07 09 31

Le,

Cachet et signature



Débit descendant 

disponible max en 4G

Débit montant disponible 

max en FTTH

Débit descendant 

disponible max en FTTH

Débit disponible max en 

SDSL

Débit disponible max en 

FO



 

 

 

 

ACCORD-CADRE DE TECHNIQUES DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 

Interconnexion de sites et accès Internet 
 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 

 

 

 

Accord-cadre n° 19-47 INFOM01 

 

 

 Accord-cadre   

Marché passé selon la procédure adaptée en application 

des articles L 2123-1 et R.2123-1 2° du Code de la Commande Publique 

 

 

 
       - La personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles L2191-8 
et R 2194-46 et suivants du Code de la Commande Publique 

 

       - Ordonnateur : Monsieur le Maire. 

 

       - Comptable Public assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Principal  
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1. RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL ET OBJECTIF 

1.1 OBJET DE L’ACCORD CADRE 

Le présent accord-cadre a pour objet de fournir les services suivants : 

 Accès internet ; 
 Réseaux d’interconnexion de sites ; 

Le présent accord-cadre est passé entre la ville de Tournefeuille, ci-après dénommé aussi le 
pouvoir adjudicateur, et son cocontractant, ci-après dénommé le titulaire ou l’opérateur ; il 
concerne les services d’interconnexion de sites et d’accès Internet. 

Les objectifs de l’accord-cadre sont les suivants :  

 La fourniture de solutions adaptées aux usages du pouvoir adjudicateur ; 
 La présentation des évolutions techniques liées aux besoins du pouvoir adjudicateur ; 
 La recherche d’économie et d’optimisation financière ; 
 Une simplicité de gestion interne et allègement des contraintes pour le pouvoir 

adjudicateur ; 
 Un partenariat entre le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur ; 

 Rôle de conseil - veille technologique ; 
 Rôle de conseil sur les expertises liées à la résolution des incidents 

(processus de gestion des problèmes – ITIL) ; 
 Proposition d’une offre évolutive au cours du marché ; 
 Capacité à proposer des outils de suivi techniques et financiers des différents 

services proposés ; 

 
1.2 ALLOTISSEMENT 

Le marché ne fait pas l’objet d’un fractionnement par lot. 
 
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités 
de suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement de l’accord-cadre. 
 

 

2. CONTRAINTES ET ENGAGEMENTS  

2.1 NORMES ET RÈGLEMENTS 

Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur à la date de remise des offres, et 
notamment : 

 A toutes les normes et prescriptions techniques éditées par l’Union Internationale des 
Télécommunications (UIT) et par l’Institut Européen de Normalisation en matière de 
Télécommunications (ETSI – European Télécommunications Standards Institute) ; 

 A la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de Réglementation des Télécommunications et 
ses décrets d’application, notamment le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 
relatif aux clauses types des cahiers des charges associées aux autorisations 
d’établissement et d’exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ; 

 Au code des postes et des communications électroniques et notamment aux articles 
D.98 à D.98-12 relatifs aux obligations des opérateurs ; 
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 Aux décisions de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques 
et des Postes), pour certaines d’entre elles, homologuées par arrêté du ministre en 
charge des communications électroniques ; 

 Du titre 3 du livre 2 du Code du Travail et du décret n° 92-333 du 1er avril 1992 
portant modifications du Code du Travail concernant la sécurité des travailleurs sur les 
lieux de travail ; 

Le fait de ne pas énumérer les normes et règlements applicables ne peut être pris pour argument 
d’ignorance par le titulaire, celui-ci étant réputé sachant. De plus, le titulaire garantit l’évolution de 
son réseau, de ses produits et services, conformément aux directives et avis des instances de 
normalisation et de régulation compétentes. 

2.2 EVOLUTION DE L’OFFRE DU TITULAIRE 

Les pièces financières de l’accord-cadre dressent la liste et le prix des prestations fournies par le 
titulaire. Elles constituent les documents de référence des prestations au jour de la notification de 
l’accord-cadre. 

Le titulaire s'engage, sur la durée totale de l’accord-cadre, à fournir un produit conforme aux 
spécifications figurant dans les documents contractuels de l’accord-cadre. Toutefois, le titulaire 
peut procéder à des modifications non substantielles desdits produits dans les conditions fixées ci-
après. 

Le nouveau produit doit être conforme aux spécifications techniques prévues dans les documents 
contractuels de l’accord-cadre et doit être techniquement équivalent ou supérieur au produit 
proposé initialement. 

Dans le cas où le titulaire envisagerait d'apporter des modifications au produit durant la période de 
validité de l’accord-cadre, il est tenu de soumettre aux membres du groupement un dossier motivé 
au moins trente (30) jours calendaires avant d'arrêter la fourniture des modèles conformes à l'objet 
de l’accord-cadre. 

Le dossier mentionné ci-dessus contient : 

 Les caractéristiques techniques du produit initial objet de l’accord-cadre ; 
 Les caractéristiques techniques du nouveau produit ; 
 Une comparaison entre les deux produits démontrant que le nouveau produit satisfait 

aux mêmes conditions et est techniquement équivalent ou supérieur au produit initial 
objet de l’accord-cadre. 
 

3. PRESENTATION DE LA VILLE DE TOURNEFEUILLE 

La ville de Tournefeuille fait partie de la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, elle se 
caractérise comme une ville essentiellement pavillonnaire autour d’un centre villageois où se 
retrouve une activité commerciale et de services très importante. 

Avec plus de 27 000 habitants, elle est la 3ème ville du département Haute-Garonne. 

Sur le plan économique, Tournefeuille se situe à proximité de bassins d’emplois très importants 
(Colomiers – Toulouse) avec une zone d’activité économique de 40 hectares. 

 

4. SPECIFICATIONS POUR LE LOT UNIQUE : SERVICES D’INTERCONNEXION DE 
SIRES ET D’ACCES INTERNET 
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Ce lot concerne : 

 Abonnements et services pour le réseau d’interconnexion de sites du pouvoir 
adjudicateur ; 

 Abonnements et services pour les accès Internet du pouvoir adjudicateur ; 
 
Le titulaire assure, pour l’ensemble des accès du pouvoir adjudicateur, les prestations suivantes : 

 La construction et l’exploitation des accès ; 
 Les abonnements et les services liés aux accès opérateurs ; 
 La fourniture des équipements, des accès et des liaisons, leur maintenance matérielle 

et logicielle ; 
 La mise en œuvre des accès et liaisons ; 
 La configuration et mise en œuvre sur site des équipements conformément aux 

besoins exprimés ; 
 Les tests et recette de l’architecture déployée ; 
 La réalisation du dossier de spécifications ; 
 La vérification d’Aptitude et Tests de fonctionnement (VABF) ; 
 L’assistance à la Vérification de Service Régulier (VSR) ; 
 La fourniture de toutes les documentations principales ; 
 Les autres prestations associées ; 
 Le support technique ; 
 La supervision des accès et équipements déployés ; 

 

4.1 PÉRIMÈTRE ACCÈS INTERNET 

Les abonnements du pouvoir adjudicateur sont répartis comme suit (voir annexe) : 

 Accès ADSL :  15 
 Accès FTTH : 6 
 Accès SDSL 4Mbps avec gestion nom de domaine et relais SMTP Antispam / Antivirus : 1 

 

4.2 PERIMETRE RESEAU D’INTERCONNEXION DE SITES (VPN) 

Les abonnements du pouvoir adjudicateur sont répartis actuellement comme suit (voir annexe) sur 
une solution BVPN d’Orange : 

 1 lien de collecte de 2Mbps avec secours ADSL sur le site principal ; 
 1 accès VPN symétrique de 2Mbps avec Qos VoIP pour 4 canaux ; 
 3 accès VPN asymétrique ; 
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4.3 SCHEMA D’ARCHITECTURE ACTUELLE 

 

 

4.4 DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

L’objectif est la mise en place d’un réseau d’interconnexion de sites de Niveau 3 (MPLS) avec 
accès Internet en cœur de réseau pour tous les sites concernés du pouvoir adjudicateur avec 
services associés et d’accès Internet pour les sites isolés. 
Les attentes d’évolutions de ce lot sont fortes. Notamment en matière : 

  D’évolution des débits ; 
  De flexibilité des solutions techniques envisageables (solutions symétriques / 

asymétriques, à débit garanti ou débit maximum, avec engagement de services ou best 
effort) ; 

 
TECH - 
01 

Les 
raccordements 

Le titulaire fournit des solutions de raccordements permettant 
une flexibilité dans les usages et couvrant à minima : 

Lien principal VPN (Niveau 3) : 

 Le titulaire met en place un lien principal de 10Mbps 
sur support fibre optique ; 

Accès VPN pour les sites distants : 

 Le titulaire met en place des accès VPN asymétriques 
avec un débit maximum pour tous les sites distants ; 

Accès Internet en cœur de réseau : 
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 Le titulaire met en place un accès Internet en cœur de 
réseau asymétrique avec services associés (gestion 
des logs, relais SMTP, filtrage URL, etc…) de 
minimum 200M ; 

Accès Internet pour les sites isolés : 

 Le titulaire met en place des accès Internet 
asymétriques avec débit maximum pour l’ensemble 
des sites isolés ; 

Le titulaire présente également tous les supports et 
technologies compatibles avec le réseau d’interconnexion de 
sites comme : 

 Lien FTTO ; 

 Lien FTTH ; 

 Lien SDSL ; 

 Lien VDSL 

 Lien 4G 

 Etc… 

Un tableau d’éligibilité est à compléter obligatoirement dans 
le cadre de réponse technique associé au lot unique. 

TECH - 
02 

Accès principal  Le titulaire précise le type de raccordement retenu, les 
interfaces délivrées côté client pour répondre aux exigences 
du TECH-01. Les interfaces proposées doivent respecter les 
normes en vigueur. 

TECH - 
03 

Accès 
secondaires 
VPN 

Les sites sont raccordés au réseau d’interconnexion de site 
par des liens de niveau 3 (MPLS) à débit asymétrique (voir 
annexe CCTP). 

Le titulaire précise l’étendue des solutions mobilisables pour 
couvrir l’ensemble des besoins (du site isolé au site 
principal). 

TECH - 
04 

Accès Internet 
en cœur de 
réseau 

Comme indiqué au TECH – 01, le titulaire met en place un 
accès Internet en cœur de réseau avec un débit minimum 
asymétrique de 200M. Il présente la solution qu’il préconise 
pour ce type de service. 

TECH – 
05 

Service pare-feu 
en cœur de 
réseau 

Pour assurer une sécurisation de l’accès Internet en cœur de 
réseau, le titulaire met en place un service de pare-feu avec : 

 Latence faible ; 

 Gestion des débits jusqu’à 1Gbps ; 

 Contrôles et sauvegarde des logs sur la durée de 
la législation en vigueur ; 

 Statistiques et reporting ; 
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 Administration simplifiée ; 

TECH – 
06 

Relais SMTP Le titulaire met en place un service de relais SMTP pour 250 
utilisateurs avec antispam et antivirus. 

TECH - 
07 

Accès Internet 
pour les sites 
isolés 

Le titulaire met en place, pour l’ensemble des sites isolés, 
des accès Internet à débit asymétrique maximum. 

TECH – 
08 

Schéma 
d’architecture 

Le titulaire fournit, obligatoirement, un schéma détaillé de 
l’architecture déployée en indiquant le débit site par site. 

Ce schéma doit permettre au pouvoir adjudicateur 
d’apprécier l’intégration, avec un niveau de sécurité maximal, 
du nouveau réseau d’interconnexion à son organisation 
actuelle. 

TECH - 
09 

Evolution des 
débits 

Les débits peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse 
sur la durée de l’accord-cadre. 

Le titulaire indique l’évolution de débit offerte pour chaque 
technologie. 

Le titulaire précise les contraintes de mise en œuvre des 
modifications de débit des accès que le pouvoir adjudicateur 
pourra demander (délais, coûts et mode opératoire). 

TECH - 
10 

Equipement 
d’extrémité 
caractéristique 

Le titulaire présente les équipements d’extrémité qu’il déploie 
sur les différents sites (marque, type, modèle, protocoles 
supportés, nombre d’interfaces LAN et WAN, …). Le débit 
maximum accepté par gamme proposée est fourni par le 
titulaire pour chacun des sites. 

Les interfaces physiques devront être conformes aux 
caractéristiques suivantes : 

 Equipement rackable ; 

 Compatible 10Gb ; 

 Double alimentation ; 

TECH - 
11 

SNMP Le pouvoir adjudicateur accède en lecture à la communauté 
SNMP de tous les équipements d’extrémité. 

TECH - 
12 

Classe de 
service 

Le titulaire présente dans son offre les éventuelles classes de 
service qu’il peut mettre en place en fonction du type de lien 
déployé (FFTO, SDSL, FTTH). 
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4.5 MISE EN ŒUVRE DU SERVICE  

Dans ce paragraphe, il est demandé au titulaire de présenter les modalités, les prérequis ainsi que 
les moyens nécessaires pour assurer le déploiement des services en début de marché mais 
également en cours de marché. 

MEO - 
01 

Les conditions de 
Mise en Œuvre 

Les interventions nécessaires à l’exécution des ouvrages 
doivent être effectuées de façon à ne pas perturber l’activité 
des différents services. Si certains travaux entrainent la 
coupure du réseau, le titulaire a l’obligation de prévenir le 
responsable réseau du pouvoir adjudicateur au minimum 15 
jours avant l’intervention. Ces travaux sont alors réalisés en 
dehors des heures ouvrées (de 8h00 à 18h00). Cette 
coupure, en tout état de cause, ne peut excéder quelques 
minutes. 

En cas de portabilité des numéros, le titulaire assure les 
démarches pour récupérer les éléments auprès l’opérateur 
sortant. 

Le titulaire indique dans son offre s’il en prend à sa charge, 
l’intervention de l’intégrateur le jour de la portabilité. Il devra 
coordonner les interventions de l’intégrateur et de ses 
propres services techniques. 

De plus, il présente les modalités ainsi que les prérequis 
pour la mise en place des solutions de son offre. 

MEO - 
02 

Méthodologie de 
mise en œuvre  

Le titulaire décrit précisément la méthodologie de mise en 
œuvre avec pour chacune des phases : 

 Les prérequis d’exécution et la méthode de 
migration de chaque accès ; 

 Les tâches incombant à chaque acteur (titulaire 
actuel, pouvoir adjudicateur et lui-même) 

 Les différents jalons de décisions 

 Les réunions de suivi 

MEO - 
03 

Desserte Interne Le titulaire prend en charge la desserte interne pour les 
distances inférieures ou égales à 10m. 

Il précise s’il est en mesure d’assurer des prestations 
associées au tirage de fourreaux (gaines) dans les 
bâtiments du pouvoir adjudicateur, et si oui, il présente un 
catalogue de prix associé. 

MEO - 
04 

Le planning de 
mise en œuvre 

Le titulaire s’engage sur le calendrier de déploiement qui est 
détaillé dans son offre (présentation des différents jalons). Il 
fournit le service conformément aux demandes du présent 
CCTP dans les 3 mois suivant la notification du bon de 
commande de mise en œuvre du service. 
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MEO - 
05 

Nouvelle création Le titulaire précise les délais de création de nouveaux liens : 
 De type ADSL ; 
 De type VDSL ; 
 De type 4G ; 
 De type FTTH ; 
 De type SDSL ; 
 De type fibre optique ; 

MEO – 
06 

Chef de projet Le titulaire met en place un chef de projet qui a pour objet 
de piloter l’intégralité du déploiement. Les missions du chef 
de projet seront détaillées dans la réponse. 

MEO – 
07 

Equipe projet Le titulaire mobilise une équipe projet pour la mise en œuvre 
initiale de sa solution. Les missions de cette équipe sont à 
minima : 

 Accompagner le pouvoir adjudicateur dans la 
formalisation de ses besoins, 

 Réaliser le déploiement des solutions 
proposées 

 Assurer la continuité de service avec l’ancien 
titulaire, 

 Etre l’interface commerciale 

Le titulaire fournit un plan qualité projet associé à la phase 
de migration. 
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4.6 MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES (EXIGENCES DE QUALITE DE 
SERVICE) 

Cet article décrit la gestion des incidents, le niveau de service attendu. Si le titulaire s’engage 
sur des valeurs d’engagement plus avantageuses pour le pouvoir adjudicateur, ce sont ces 
dernières valeurs qui servent de valeurs d’engagement et sont inscrites dans l’acte 
d’engagement. Le titulaire est tenu à une obligation de résultats. Le non-respect des 
engagements donne lieu à l’application de pénalités. 

MCO – 
01 

Exploitation et 
maintenance 

Le titulaire fournit un service de supervision, d’assistance, 
de déclaration d’incident et de maintenance (guichet unique 
« Hot Line ») disponible 24h/24, 7j/7. 

La maintenance des accès et des équipements d’accès est 
assurée si nécessaire par intervention d’un technicien du 
titulaire sur le(s) site(s) concerné(s) du pouvoir adjudicateur. 

Le titulaire doit assurer la supervision et la maintenance de 
tous les accès et équipements d’extrémité. 

Il doit également superviser et maintenir les solutions de 
pare feux et Reverse Proxy qu’il fournirait. Ces coûts doivent 
être précisés au BPU. 

Il précise les prestations de maintenance et de supervision 
qu’il est en mesure d’assurer sur ces solutions. 

MCO – 
02 

Gestion des 
incidents 

Le titulaire décrit dans son mémoire technique les méthodes 
de résolution des incidents techniques : 
 

 Modalités de signalisation (prioritairement par 
mail ou au travers de l’espace client et par 
téléphone) 

 Moyens de suivi des incidents (outils de 
pilotage, de suivi des incidents et rapport 
régulier auprès du pouvoir adjudicateur pendant 
la durée de l’incident) 

 Suivi en ligne (après déclaration), par mail, par 
téléphone 

 Modalités de clôture et d’édition d’un rapport 
d’intervention 

Il décrit le lien qui est effectué avec le guichet unique dans 
le cadre de ces résolutions et les méthodes de rapport 
technique associé. 

MCO – 
03 

GTR Le titulaire met en place, obligatoirement, une GTR de 4 
heures sur tous les accès voix et Data symétriques (a 
minima de 5J/7 de 8h à 18h). 

Pour les accès asymétriques, Il indique dans son offre, la 
GTR disponible. 

Il présente, dans son offre, les différents niveaux de services 
proposés et les chiffrera au BPU. 
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MCO - 
04 

Résiliation La résiliation d’un accès VPN ou Internet avant la fin de la 
première période de l’accord-cadre, ne doit engendrer 
aucune indemnité. 

MCO – 
05 

Réversibilité A l’issue du présent accord-cadre, le titulaire assure 
l’ensemble des opérations permettant une réversibilité totale 
du service : 

 Réalisation d’un plan de réversibilité 

 Fourniture de toutes les informations et 
documentations techniques utile au nouveau 
titulaire, 

 Garantir une continuité de service avec le 
prestataire entrant, 

 Prévoir une ou des réunions avec le pouvoir 
adjudicateur et le nouveau prestataire, 

 Réaliser le démontage et l’enlèvement des 
équipements sur chacun des sites, à ses frais, 
dès lors que le nouveau prestataire a réalisé sa 
mise en œuvre. 

La période de réversibilité à prévoir est de 3 mois. Elle se 
déroulera après la notification du marché ou accord-cadre 
qui suivra le présent accord-cadre. 
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4.7 GOUVERNANCE  

Cet article définit les exigences de gouvernance durant la vie de l’accord-cadre. 

GOV – 
01 

Mise en place 
d’une équipe 
unique 

L’équipe unique du titulaire est constituée des membres 
affectés dans le cadre de son offre, possédant les 
compétences et habilitations pour les activités suivantes : 

 Réalisation de nouveaux chiffrages, mise en 
place des évolutions tarifaires ; 

 Réponses à des demandes de renseignements, 
à des modifications d’architecture ; 

 Gestion des escalades, gestion des problèmes ; 
 Force de proposition, de conseil auprès du 

pouvoir adjudicateur ; 
 Interface pour la gestion des prestations 

d’exploitation, d’administration et de 
maintenance ; 

 Interface pour les aspects facturations (gère les 
corrections) ; 

 Rôle de veille technologique ; 
 Interface pour la gestion des interrogations et 

des litiges concernant la facturation 
(gestionnaire de facturation) ; 

Les membres de l’équipe sont nommément définis au 
démarrage de l’accord-cadre et communiqués au pouvoir 
adjudicateur. Toute modification doit être portée sans délai à 
sa connaissance par le titulaire. 

GOV – 
02 

Interlocuteur 
privilégié 

L’interlocuteur privilégié désigné par le titulaire coordonnera 
l’ensemble de l’équipe unique. Il est l’interlocuteur privilégié 
du pouvoir adjudicateur pour toutes demandes concernant 
les services de téléphonie fixe et Internet. Le numéro 
d’appel de cet interlocuteur ne doit pas être un numéro 
surtaxé. Le titulaire précise son organisation vis-à-vis du 
pouvoir adjudicateur. 

GOV – 
03 

Bilan Annuel Afin de piloter le marché le pouvoir adjudicateur exige 
d’intégrer à la prestation des revues annuelles. 

Ces réunions auront une durée maximum de 3 heures sur 
site du pouvoir adjudicateur. Les indicateurs seront 
produits par le titulaire. 

Le bilan annuel a pour objectif de faire le point sur l’activité 
courante, et de décider et planifier les actions à venir. Lors 
de ces réunions les points suivants seront abordés :  

 Le suivi des incidents et des engagements de 
services associés ; 

 Les opérations à programmer (maintenance 
corrective…) ; 

 Propositions d’optimisations techniques et 
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financières ; 

 Suivi de la facturation ; 

Le compte rendu, à la charge du titulaire, contient le relevé 
des décisions, les actions en cours (état des actions 
décidées précédemment et les nouvelles actions à 
entreprendre) ainsi que les indicateurs/tableaux de bord 
présentés lors de la réunion. 

Les indicateurs à suivre seront identifiés lors des premiers 
comités de pilotage. 

 

4.8 ESPACE CLIENT 

ECG – 
01 

Accès Le titulaire fournit impérativement l’accès aux informations 
concernant le pouvoir adjudicateur via un portail internet 
sécurisé. Idéalement, le titulaire propose un compte 
administrateur et, entre 10 et 20 comptes utilisateurs (pour 
la consultation et l’édition des factures et de tickets 
d’incidents). 

2 types de profils souhaités pour les comptes utilisateurs : 
un profil « gestionnaire facturation » et un profil « 
administrateur réseau ». 

ECG – 
02 

Accès nominatif Le titulaire fournit un compte nominatif à chacun des 
gestionnaires nommément désignés par le Pouvoir 
Adjudicateur. Le titulaire fourni les modalités d’activation et 
de désactivation en cours de marché et fin de marché. 

ECG – 
03 

Les 
fonctionnalités 

L’espace client fourni par le titulaire permet au pouvoir 
adjudicateur d’accéder aux fonctionnalités suivantes : 
à minima : 

 Le suivi de la facturation (facture et rapport), le 
titulaire précise la durée de l’historique de 
facture disponible sur son outil ; 

 La gestion de nouvelles demandes ; 
 La gestion des incidents (ouverture et suivi) ; 

 Taux d’occupation des accès principaux ; 

 La disponibilité des accès ; 

Le titulaire décrit les données d’exploitation disponibles sur 
son espace client. 

NB : Le titulaire devra fournir les informations de métrologie 
sur l’ensemble du réseau d’interconnexion et des accès 
Internet (historique de la charge, charge en temps réel et la 
latence pour chaque accès) 

Il précisera également les modalités de suivi de mise en 
production via le service extranet. 

ECG – Données de Le titulaire décrit les données de facturation accessibles de 
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04 facturation base par le pouvoir adjudicateur. Il précise le type de 
support téléchargeable via l’espace client (PDF, XLS, CSV, 
etc…). 

Il précise le type de prix contenu dans ces fichiers (public ou 
remisé). Il précise les modalités pour accéder à ces fichiers. 

ECG – 
05 

Dématérialisation Le titulaire présente le processus de souscription de facture 
dématérialisée. 

La facture électronique doit être disponible sur la plateforme 
nationale (portail Chorus). 

 

 

Le, 

Cachet et signature 

 



ANNEXE AU CCTP

VILLE DE TOURNEFEUILLE

MARCHE D'INTERCONNEXION DE SITES ET ACCES INTERNET

Accord-cadre n° 19-47 INFOM01



Site Téléphone Adresse Type d'accès Service Débit nominal

Mairie 05 62 48 96 02 Place de la Mairie SDSL avec secours ADSL Canaux VoIP 2Mbps

Maison de l'Emploi 05 61 07 12 78 5, rue Paul Valéry ADSL 8Mmax

Maison de Quartier 05 61 78 83 24 2, Boulevard Goya ADSL 8Mmax

Services Technique 05 61 78 84 65 4, rue Colbert SDSL Canaux VoIP 2Mbps

Halte-Garderie Les Lutins 05 61 86 38 92 3 Boulevard Alain Savary

Cuisine Centrale 05 61 78 88 47 9, impasse Denis Papin ADSL 8Mmax

Nom de domaine

mairie-tournefeuille.fr 

ville-tournefeuille.fr 

Accès Existant



Type d'accès Service Débit nominal mini

Symétrique Qos VoIP 10Mbps

Accès Internet cœur de réseau FW / Relais SMTP / NDD 200Mmax

Asymétrique Débit Max

Asymétrique Débit Max

Asymétrique Débit Max

Asymétrique Débit Max

Asymétrique Débit Max

Accès Cible



Accord-cadre 19-47 INFO M01

Site Adresse Téléphone Type d'accès Service

MAISON DES JEUNES LE QUAI 37 ALLEE DES SPORTS 05 34 52 89 91 ADSL Livebox

SERVICE JEUNESSE 1 RUE ARIEGE 05 61 49 37 83 ADSL Livebox

CENTRE DE LOISIRS TOURNEFEUILLE PLACE DE L HOTEL DE VILLE 05 61 86 09 02 ADSL Livebox

MEDIATHEQUE 3 IMPASSE MAX BAYLAC 05 61 86 47 13 FTTH IP Fixe / Livebox

ECOLE ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 7 IMPASSE MAX BAYLAC 05 61 07 03 96 ADSL Livebox

SALLE DE SPECTACLE L'ESCALE PLACE ROGER PANOUSE 05 61 61 09 92 ADSL Livebox

SALLE POLYVALENTE LE PHARE 32 ROUTE DE TARBES 05 62 87 29 38 FTTH IP Fixe / Livebox

CRECHE LES PTITS POUCETS 4 RUE GEORGES SAND 05 62 48 95 25 ADSL Livebox

CRECHE MOULIN CALIN 6 RUE JEAN MERMOZ 05 61 86 87 45 ADSL Livebox

HALTE-GARDERIE LES LUTINS 3 BOULEVARD ALAIN SAVARY 05 61 86 38 92 ADSL Livebox

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 27 BOULEVARD EUGENE MONTEL 05 34 59 34 96 ADSL Livebox

SERVICE DES SPORTS - GYMNASE JEAN GAY 14 RUE DE PROVENCE 05 61 06 52 66 ADSL IP Fixe

POLICE MUNICIPALE 8 BOULEVARD EUGENE MONTEL 05 34 57 52 79 ADSL Livebox

MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE 5 RUE PAUL VALERY 05 62 48 95 25 ADSL Livebox

MAISON DES ASSOCIATIONS PLACE DE LA MAIRIE 05 61 07 33 68 ADSL Livebox

ECOLE ELEMENTAIRE GEORGES LAPIERRE 13 RUE DE PROVENCE 05 34 56 97 61 ADSL Livebox

ECOLE MATERNELLE PETIT CHENE 10 RUE DE PROVENCE 05 61 86 96 65 ADSL Livebox

ECOLE ELEMENTAIRE PABLO PICASSO BOULEVARD GOYA 05 61 78 76 33 FTTH IP Fixe / Livebox

ECOLE ELEMENTAIRE DU CHATEAU PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 05 61 07 11 01 FTTH IP Fixe / Livebox

ECOLE ELEMENTAIRE PETIT TRAIN 70 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 05 34 51 76 38 FTTH IP Fixe / Livebox

GROUPE SCOLAIRE MIRABEAU

AVENUE MARQUISAT

ROND POINT DU SERMENT DE KOUFRA

AVENUE DU GENERAL LECLERC

05 61 07 09 31
FTTH IP Fixe / Livebox

Accès Existant

5



Accord-cadre 19-47 INFO M01

Débit nominal Type d'accès Service Débit nominal mini

18Mmax Asymétrique Routeur Débit Max

18Mmax Asymétrique Routeur Débit Max

15Mmax Asymétrique Routeur Débit Max

1Gmax Asymétrique Routeur / IP fixe Débit Max

18Mmax Asymétrique Routeur Débit Max

18Mmax Asymétrique Routeur Débit Max

1Gmax Asymétrique Routeur / IP fixe Débit Max

18Mmax Asymétrique Routeur Débit Max

18Mmax Asymétrique Routeur Débit Max

15 Mmax

18Mmax Asymétrique Routeur Débit Max

18Mmax Asymétrique Routeur / IP fixe Débit Max

18Mmax Asymétrique Routeur Débit Max

15Mmax Asymétrique Routeur Débit Max

15Mmax Asymétrique Routeur Débit Max

18Mmax Asymétrique Routeur Débit Max

18Mmax Asymétrique Routeur Débit Max

1Gmax Asymétrique Routeur / IP fixe Débit Max

1Gmax Asymétrique Routeur / IP fixe Débit Max

1Gmax Asymétrique Routeur / IP fixe Débit Max

1Gmax Asymétrique Routeur / IP fixe Débit Max

Accès Cible

5



VILLE DE TOURNEFEUILLE

Accord-cadre n° 19-47 INFOM01

Bordereau des Prix Unitaires contractuel

ACCORD-CADRE D'INTERCONNEXION DE SITES ET ACCES INTERNET

Détail Quantitatif Estimatif non contractuel



Accord-cadre n° 19-47 INFOM01

BPU - Services d’interconnexion de sites et d’accès Internet
Ce bordereau de prix devra être dûment rempli et complété par l’opérateur où figurera  le prix pour chaque item décrit dans ce BPU. Les prix sont exprimés avec deux décimales.

8



Accord-cadre n° 19-47 INFOM01

Frais de mise en service Abonnement mensuel

Prix en EUR HT Prix en EUR HT

Services et accès VPN (avec routeur, GTR 4H 5J/7)

Accès VPN ADSL 20 Max

Accès VPN ADSL 10 Max

Accès VPN 4G

Accès VPN VDSL Max Débit Max à préciser ?

Accès VPN FTTH Max Débit Max à préciser ?

Accès VPN symétrique 100Mbps FO

 Accès VPN symétrique 80Mbps FO

Accès VPN symétrique 50Mbps FO

Accès VPN symétrique 30Mbps FO

Accès VPN symétrique 20Mbps FO

Accès VPN symétrique 10Mbps FO

Accès VPN symétrique 10Mbps FO site principal

Accès VPN symétrique 8Mbps FO

Accès VPN symétrique 8Mbps SDSL

Accès VPN symétrique 6Mbps SDSL

Accès VPN symétrique 4Mbps SDSL

Accès VPN symétrique 2Mbps SDSL

Accès VPN symétrique 1Mbps SDSL

Accès VPN Secours 10Mbps

Accès VPN Secours 4Mbps

Accès VPN Secours 2Mbps

Accès VPN secours ADSL

Accès VPN secours VDSL

Accès VPN secours FTTH

Accès VPN secours 4G

Accès Nomade VPN sécurisé  pour 1 utilisateur

A compléter, si autres services et accès proposés

A compléter, si autres services et accès proposés

A compléter, si autres services et accès proposés

…

Désignation Désignation commerciale Description / commentaire Frais de mise en service Prix mensuel en EUR HT

GTR 4h 7J/7 24h/24 sur accès VPN symétrique (SDSL)

GTR 4h 7J/7 24h/24 sur accès VPN symétrique (FO)

GTR 4h 5J/7 - heures ouvrées sur accès VPN symétrique (SDSL)

GTR 4h 5J/7 - heures ouvrées sur accès VPN symétrique (FO)

GTR sur accès asymétrique

A compléter, si autres GTR disponibles

A compléter, si autres GTR disponibles

A compléter, si autres GTR disponibles

…

Désignation Désignation commerciale Description / commentaire Frais de mise en service Prix mensuel en EUR HT

Accès en lecture SNMP sur accès VPN asymétrique

Accès en lecture SNMP sur accès VPN symétrique

BPU - Services d’interconnexion de sites et d’accès Internet
Ce bordereau de prix devra être dûment rempli et complété par l’opérateur où figurera  le prix pour chaque item décrit dans ce BPU. Les prix sont exprimés avec deux décimales.

La  Garantie de Temps de Rétablissement

Désignation commerciale

Réseau d'interconnexion de sites de Niveau 3

Description / commentaire

Services réseau d'interconexion

Désignation BPU

8



Accord-cadre n° 19-47 INFOM01

BPU - Services d’interconnexion de sites et d’accès Internet
Ce bordereau de prix devra être dûment rempli et complété par l’opérateur où figurera  le prix pour chaque item décrit dans ce BPU. Les prix sont exprimés avec deux décimales.

Service de classes de services sur lien symétrique (Qos VoIP)

Service de supervision proactive sur lien VPN symétrique

Service de supervision proactive sur lien VPN asymétrique

Augmentation de débit sur lien FO

Baisse de débit sur lien FO

Augmentation de débit sur lien SDSL

Baisse de débit sur lien SDSL

A compléter, si autres services disponibles

A compléter, si autres services disponibles

…

Frais de mise en service Abonnement mensuel

Prix en EUR HT Prix en EUR HT

Services et accès VPN (avec GTR 4H 5J/7)

Accès Internet en cœur de réseau 1Gbps

Accès Internet en cœur de réseau 500Mbps

Accès Internet en cœur de réseau 200Mbps

Accès Internet en cœur de réseau 100Mbps

Accès Internet en cœur de réseau 1Gmax

Accès Internet en cœur de réseau 500Mmax

Accès Internet en cœur de réseau 200Mmax

Accès Internet en cœur de réseau 100Mmax

A compléter, si autres services et accès proposés

A compléter, si autres services et accès proposés

A compléter, si autres services et accès proposés

…

Désignation Désignation commerciale Description / commentaire Frais de mise en service Prix mensuel en EUR HT

GTR 4h 7J/7 24h/24 sur accès Internet en cœur de réseau

A compléter, si autres GTR disponibles

A compléter, si autres GTR disponibles

A compléter, si autres GTR disponibles

…

Désignation Désignation commerciale Description / commentaire Frais de mise en service Prix mensuel en EUR HT

Gestion de nom de domaine

Relais SMTP 150 BAL

Relais SMTP 250 BAL

Relais SMTP 500 BAL

Antivirus

Antispam

Filtrage URL

Contrôle et sauvegarde des logs

Service d'administration du pare-feu

Pare-feu en cœur de réseau

Service de supervision en ligne

A compléter, si autres services disponibles

A compléter, si autres services disponibles

Service d'accès Internet en cœur de réseau

Désignation BPU Désignation commerciale Description / commentaire

La  Garantie de Temps de Rétablissement

Services Internet en cœur de réseau

8



Accord-cadre n° 19-47 INFOM01

BPU - Services d’interconnexion de sites et d’accès Internet
Ce bordereau de prix devra être dûment rempli et complété par l’opérateur où figurera  le prix pour chaque item décrit dans ce BPU. Les prix sont exprimés avec deux décimales.

…

Frais de mise en service Abonnement mensuel

Prix en EUR HT Prix en EUR HT

Accès Internet 

Installation routeur asymétrique

Desserte interne (10 mètres minimum)

Abonnement VDSL Débit Max à préciser ?

Location routeur VDSL

Achat routeur VDSL

Abonnement ADSL 20 M Max

Abonnement ADSL 10 M Max

Location routeur ADSL

Achat routeur ADSL

Abonnement Internet 4G

Location routeur 4G

Abonnement FTTH Débit Max à préciser ?

Location routeur FTTH

Achat routeur FTTH

Adresse Ip fixe publique

Adresse Ip fixe (Pack 5 IP fixes publiques)

A compléter, si autres services et accès proposés

A compléter, si autres services et accès proposés

…

Désignation Désignation commerciale Description / commentaire Prix en EUR HT Prix en EUR HT

GTR sur accès Internet asymétrique FTTH

GTR sur accès Internet asymétrique VDSL

GTR sur accès Internet asymétrique ADSL

A compléter, si autres GTR disponibles

A compléter, si autres GTR disponibles

A compléter, si autres GTR disponibles

…

Frais de mise en service Abonnement mensuel

Prix en EUR HT Prix en EUR HT

Lignes de facturation au format .csv  (ou équivalent)

Espace client

Prestation de mise en service avec un chef de projet 

Assistance totale pour la migration

Gestionnaire de facturation

Interlocuteur privilégié

Bilan annuel (voir GOV - 03)

Desserte interne 100m

Desserte interne 30m

Guichet unique "hot line" (24/24, 7/7)

Désignation Description / commentaire

Description / commentaireDésignation

Services divers

Désignation commerciale

Désignation commerciale

La  Garantie de Temps de Rétablissement

Service d'accès Internet pour les sites isolés
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Accord-cadre n° 19-47 INFOM01

BPU - Services d’interconnexion de sites et d’accès Internet
Ce bordereau de prix devra être dûment rempli et complété par l’opérateur où figurera  le prix pour chaque item décrit dans ce BPU. Les prix sont exprimés avec deux décimales.

Réversibilité en fin d'accord-cadre

A compléter, si autres services disponibles

A compléter, si autres services disponibles

…

A compléter éventuellement par le candidat

Le,

Cachet et signature

8



Accord-cadre n° 19-47 INFOM01

Désignation Quantité Commentaires

Accès et services VPN de niveau 3 (routeurs inclus) Quantité de lignes/Nbr Prix en EUR HT Prix Total Prix en EUR HT Prix Total annuel

Accès VPN symétrique 10Mbps FO site principal 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 € En cas de non éligibilité FFTH merci d'indiquer le tarif de la technologie la plus proche

Accès VPN FTTH Max 5 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

GTR sur accès asymétrique 5 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Accès en lecture SNMP sur accès VPN symétrique 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Accès en lecture SNMP sur accès VPN asymétrique 5 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Service de supervision proactive sur lien VPN symétrique 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Service de supervision proactive sur lien VPN asymétrique 5 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Service d'accès Internet en cœur de réseau Quantité de lignes/Nbr Prix en EUR HT Prix Total Prix en EUR HT Prix Total annuel

Accès Internet en cœur de réseau 200Mmax 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Gestion de nom de domaine 2 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Relais SMTP 250 BAL 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Antivirus 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Antispam 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Filtrage URL 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Contrôle et sauvegarde des logs 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Service d'administration du pare-feu 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Pare-feu en cœur de réseau 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Service d'accès Internet pour sites isolés Quantité de lignes/Nbr Prix en EUR HT Prix Total Prix en EUR HT Prix Total annuel

Abonnement FTTH 6 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Abonnement ADSL 20 M Max 15 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Location routeur FTTH 6 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Location routeur ADSL 15 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Adresse Ip fixe publique 6 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

BPU -  Services d’interconnexion de sites et d’accès Internet

Récurrent mensuelFrais de mise en service
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Accord-cadre n° 19-47 INFOM01

Services associés Quantité de lignes/Nbr Prix en EUR HT Prix Total Prix en EUR HT Prix Total annuel

Prestation de mise en service avec un chef de projet 1 -  €                                   -  €                                   

Assistance totale pour la migration 1 -  €                                   -  €                                   

Espace client 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Lignes de facturation au format .csv  (ou équivalent) 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Gestionnaire de facturation 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Interlocuteur privilégié 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Bilan annuel (voir GOV - 03) 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Guichet unique "hot line" (24/24, 7/7) 1 -  €                                   -  €                                   -  €                                   0,00 €

Réversibilité en fin d'accord-cadre 1 -  €                                   -  €                                   

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-  €                                   

Total sur la durée maximale de l'accord-cadre (2 ans)

0,00 €

-  €                                   

TOTAL sur la durée maximum de l'accord-cadre (2 ans) dont frais de mise en service en EUR TTC -  €                                   

Le,

Cachet et signature

TOTAL récurrent annuelle en EUR TTC

TOTAL sur la durée maximum de l'accord-cadre (2 ans) dont frais de mise en service en EUR HT

TVA à 20%

TOTAL frais de mise en service la première année et service à l'acte en EUR HT

TOTAL récurrent annuel en EUR HT

TVA à 20%
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