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Numéro du marché : 22 - 89 DGS 
 
 
 

 
 

Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE 

℡: 05 34 60 63 20  
Courriel : marches-publics@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
 

MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICES 
 

RECREATIFS ET CULTURELS  
 

ECOLE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
 

POUR LA 
 

VILLE DE TOURNEFEUILLE  
 
 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT  
 
 
 

Marché passé en application des articles L 2113-15 et R.2123-1-3°à R.2123-8, du Code de la 
Commande Publique 

 
Le présent document vaut acte d’engagement 
 
 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 
16 janvier 2023 à 12h 
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ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
1-1-1 / Pouvoir Adjudicateur 
 
Mairie de TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21   
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 17 juillet 2020 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 
 
Madame la Trésorière Payeur Générale de Cugnaux, 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77.)  
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DE L’ACCORD-CADRE- 
 
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale (ou physique) ci-après désignée dans le 
marché 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 ou au Répertoire des Métiers du 
………………………………au n° ………………………………………… 
Agissant au nom et pour le compte de : 
 

 Agissant pour mon propre compte ; 

 Agissant pour le compte de la société ou association (indiquer le nom et l’adresse) 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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 Agissant pour le compte de la personne publique candidate (indiquer le nom, l’adresse) 

 
 Agissant en tant que mandataire 

 
  Du groupement solidaire  du groupement conjoint 
Pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature 
du ................................. 

 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence, ayant pour objet un 

marché de prestations de services d’organisation et de gestion de l’Ecole d’Enseignements 
Artistiques, de services récréatifs, culturels et d’éducation pour la Ville de Tournefeuille. 

 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de consultation du marché, de 

ses annexes et des documents qui y sont mentionnés, que je déclare accepter sans 
modifications ni réserves, 
 

Après avoir établi les déclarations et fourni les certificats aux articles L2142-1 et 
suivants, R 2143-3 et suivants du Code de la Commande Publique et les documents 
demandés,  

 
1. Je m'engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions et conditions des 

documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les 
prestations objet du présent marché aux conditions ci-après définies, qui constituent 
l’offre de la société pour le compte de qui j’interviens ; 
 

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

3. Je m’engage à produire si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à 
l’appui de mon offre, les pièces mentionnés dans l’avis et l’acte d’engagement ;  
 

4. Je m’engage à fournir tous les six mois 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 ; 
 

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 les documents de la 
consultation. 
 
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 sur le 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 ; 
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- 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’Offres et avoir inclus dans 
les prix unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à 
l’appréciation de la nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations ; 

 
Nous nous engageons sans réserve à exécuter les prestations objet du présent marché ou 
accord-cadre aux conditions ci-après définies.  
     
 
ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 
 
 
 
Le marché a pour objet des prestations de services récréatifs et culturels pour l’Ecole 
d’Enseignements Artistiques (EEA) de la Ville de Tournefeuille. 
 
CPV : 75124000-1, 92000000-1 
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 
 
 
ARTICLE  3 –1 FORME  
 
 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en vertu des articles L 2113-15 et 
R.2123-1-3°à R.2123-8, du Code de la commande publique. 
 
Le présent marché est non alloti, mono attributaire.  
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des 
facilités de suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement du 
marché 
 
ARTICLE  3 –2 DURÉE DU MARCHE 
 
La date prévisionnelle de démarrage est fixée au 1er février 2023. 
 
Le marché est conclu de sa notification jusqu’au 31 août 2023, reconductible 3 fois par 
reconduction tacite par période de 12 mois. 
 
Il pourra être dénoncé expressément par l’une ou l’autre des parties, à l’occasion de chaque 
date anniversaire du marché, par courrier avec un préavis de deux mois. La dénonciation 
n’ouvre droit à aucune indemnité pour le titulaire. 
 
 
ARTICLE  3 –3 PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHE 
 
Les pièces contractuelles du marché ou accord-cadre sont par ordre d’importance :  
 

- Le présent acte d’engagement signé et ses annexes, 
- Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) et son annexe dont l’exemplaire 

conservé par la ville fait seul, foi, 
- La proposition financière établi par le prestataire détaillant les montants alloués aux 

différentes phases et notamment : l’organisation, la réalisation, la mise en œuvre des 
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prestations, et le budget prévisionnel détaillé par phase et par poste (valant Bordereau 
de prix établi par le prestataire) 

- Le mémoire technique et méthodologique du candidat précisant les modes 
opératoires du prestataire mis en œuvre pour l’exécution des prestations objet du 
marché, les objectifs généraux et moyens mis en œuvre, les dispositions d’exécution 
des services complémentaires et la note méthodologique du prestataire et moyens 
de suivi et de coordination des prestations 

- Certificats, labels, agréments détenus 
- Le Code de la Commande Publique 

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services (C.C.A.G. arrêté du 30 mars 2021, NOR : 
ECOM2106868A) 

- Le Code travail 
- Les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux 

prestations faisant l'objet du marché, 
 

Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées conformément aux 
textes de loi et décrets en vigueur lors de leur exécution. 
 
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 de l’accord-cadre est réputée non écrite 
 
Les documents d’exécution du marché sont signés de Monsieur le Maire ou son représentant. 
Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas l’Administration.  
 
Pour l’exécution du marché ou accord-cadre, la personne responsable du marché peut 
être représentée par :  
Monsieur Christophe HARDY Directeur Général des Services, Madame Pascale GAUVRIT, 
Directrice Générale Adjointe des Services, Madame Emilie LAGALLAIS Directrice 
Financière, Madame Nadège BARATS, Directrice des Affaires Juridiques, Monsieur J-D 
RICAUT Directeur des Affaires Culturelles, seuls, habilités à signer les documents 
d’exécution du présent marché. 
 
La liste de ces personnes est susceptible d’évoluer. 
 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier, avec un 
ou plusieurs entreprises les mieux disantes, selon les critères d’attribution ou d’attribuer le 
marché ou accord-cadre sans négociation. La négociation pourra se dérouler en phase(s) 
successive à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de 
sélection des offres.  
 
Dans ce cadre, la commune utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés : 
• Demande écrite de compléments d’information, 
• Propositions écrites de négociations, 
• Réunions de négociations. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché ou accord-cadre sans 
négociation. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sans demander de 
précision ou de complément aux soumissionnaires. 
 
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/FCS, l’exemplaire unique réservé au nantissement ne 
sera délivré que sur demande du titulaire du marché. 
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ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES 
D’EXECUTION 
 
 
Les prestations sont celles définies dans le présent document ainsi que dans les documents 
joints, notamment dans les documents intitulés « cahier des clauses particulières » (CCP). 
 
Les prestations décrites dans les pièces du dossier de consultation constituent l’offre de 
base minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent impérativement répondre. 
 
Le titulaire s’engage pendant la durée de l’accord-cadre, à assurer régulièrement la continuité 
de la prestation. 
 
Le prestataire s’engage selon le mémoire technique et méthodologique ainsi que, joints à 
son offre précisant ses modes opératoires, les moyens mis à disposition, les modalités 
d’exécution et de suivi, la disponibilité du prestataire et la qualité de ses interventions remis 
impérativement avec l’offre du soumissionnaire. 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité des prestations exigée par la ville 
de Tournefeuille. 

 
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. 
   
Les études d’exécution ne sont pas réalisées par la Mairie de Tournefeuille mais par chaque 
prestataire. Les prestataires devront s’entourer de tous les renseignements nécessaires et 
utiles et, en conséquence, s’engagent à n’élever aucune réclamation sur l’insuffisance des 
documents mis à leur disposition pour l’établissement de leurs prix. 
 
En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des 
fournitures et services nécessaires, conformément aux prescriptions du marché ou accord-
cadre, aux règles de l’art, sans aucun vice ou malfaçon. 
                                                            
En cas de défaillance de sa part, la Ville de Tournefeuille peut assurer le service, et l’exécution 
des obligations du titulaire aux frais et risques du titulaire par toute personne et moyens 
appropriés et pourra se voir appliquer les pénalités prévues dans les documents du marché et 
notamment le C.C.P. 
 
La Ville de TOURNEFEUILLE aura la propriété de tous les documents produits en exécution du 
présent marché sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique et les utilisera comme 
elle l’entendra. 
Le titulaire ne pourra utiliser tout ou partie de ces prestations qu’avec l’autorisation préalable de 
la Ville de Tournefeuille. 
 
Pendant l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le représentant du pouvoir adjudicateur 
peut prescrire au titulaire, en conservant l’objet du marché, ou 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 dans la limite du respect de l’économie du marché ou 
accord-cadre. 
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ARTICLE 5 –MONTANT DU MARCHE 
 
 
ARTICLE 5-1 – FORME DU PRIX 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents. Ce forfait est exclusif de tout 
autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission.   
 
Les prestations faisant objet du présent marché seront réglées suivant la proposition financière 
établie par le prestataire qui a valeur contractuelle. Les prestations faisant l’objet du marché 
seront réglées par application d’un prix global et forfaitaire selon les stipulations précisées 
dans l’acte d’engagement réalisé par le prestataire, en euros, par poste et par phase. Les prix 
proposés par le candidat détermineront la décomposition du montant de la participation 
financière fixe, annuelle et forfaitaire versée par la collectivité. 
 
Les prix sont établis notamment en considération du : 
 
- nombre de personnes susceptibles de bénéficier des prestations proposées 
- de leur lieu de résidence 
- de leurs âges  
- nombre des personnels chargés d’assurer les prestations 
- qualifications des personnels chargés d’assurer les prestations 
- montant des tarifs appliqués aux usagers par la collectivité 
- qualité et diversité des activités proposées 
 
Le choix de retenir une ou plusieurs prestations supplémentaires (par exemple intervention des 
professeurs pour les concerts du marché et autres prestations publiques) reste à la libre 
appréciation de la personne publique et figure dans la lettre adressée au candidat lors de la 
notification.  
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations y 
compris les frais généraux, taxes et assurances au prestataire une marge pour risques et 
bénéfices. 
Les prestations supplémentaires éventuelles demandées expressément par le pouvoir 
adjudicateur sont rémunérées à prix unitaires qui seront appliqués aux quantités réellement 
exécutées, après acceptation formelle du pouvoir adjudicateur du devis préalablement établi. 

 
Le prestataire est réputé s’être entouré de tous les renseignements nécessaires à 
l’établissement de ses prix et des conditions particulières liées à l’exécution du présent marché. 
 
Les prix sont forfaitaires et définis pour la durée initiale du marché, jusqu’au 31 août 2023. 
 
L’application de la révision incombe au Candidat et le calcul de la révision devra 
apparaitre sur les factures. La demande de révision du prestataire devra être motivée et 
chiffrée selon les dispositions du C.C.P. Le titulaire devra préciser dans sa demande les indices 
pris en compte ainsi que leurs dates de parution. La décision d’acceptation ou de refus de la 
révision proposée appartient au pouvoir adjudicateur qui doit en informer le prestataire dans les 
trente jours par tous moyens. 
 
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
décembre 2022 ; ce mois est appelé " mois zéro ". 
 
Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné 
par les formules suivantes : 

Cn = In / Io 
selon les dispositions suivantes : 
- Cn : coefficient de révision. 
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n. 
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro. 
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Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois du préavis avant celui au cours duquel 
commence la période d’exécution suivante de douze mois ou à défaut le dernier indice connu 
à la date de la demande de révision. 
 
Les indices appliqués sur l’année n-1 sont ceux publiés le même mois de l’année 
précédente. 
 
Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur. 
 
 

Prix Mo X Indice In = Prix Mn 
Indice Io 

 
L’indice de référence I pour la révision annuelle, publié à l’INSEE est l’Indice du coût 
horaire du travail révisé - Tous salariés (ICHT, ICHT rev-TS), Activités spécialisées, 
scientifiques, techniques, publiés au B.M.S de l’INSEE, Série 001565195. 
 
Indices publiés sur le site internet : http://www.indices.insee.fr  
 
Tout indice qui n’existerait plus sera remplacé par l’indice le plus représentatif. 
 
 
 
L’offre, est exprimée en euros : 
 
PRESTATIONS DE SERVICES ANNUELLES FAISANT L’OBJET DU MARCHE : 
 
Montant hors TVA : ………………………………    

Taux de la TVA  :  ……………… % 

Montant T.T.C :  ……………………………….    

 
Montant T.T.C arrêté en lettre à : ………………………………………………………… 
 
 
 
La proposition financière ci-après annexée par le co-contractant lors de la remise de l’offre a 
valeur contractuelle. 
 
 
 
ARTICLE 6 –MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
 
 
Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 
 
 
ARTICLE 6-1 – DELAI DE PAIEMENT 
 
 
Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter de la réception 
par la personne publique de la demande de paiement.  
 
Si la date d’exécution des prestations commandées est postérieure à la date de réception de la 
demande de paiement, c’est la date d’exécution des prestations qui marque le point de départ 
du délai. 
 
La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont 
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constatées par la personne publique. 
 
Le délai global de paiement expire à la date de règlement par le comptable. 
 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le 
taux de l'intérêt légal, en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de 
courir, augmenté de huit points (Articles L2192-13 et R.2192-31 du Code de la commande 
publique) 

Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures 
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2023) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 5 décembre 2023. (Ces délais seront identiques pour les périodes 
d’exécution suivantes). 

En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent 
être réglées au plus tard le 10 décembre 2023.  Au-delà de cette date aucune réclamation ne 
pourra être enregistrée. 
 
 
 
ARTICLE 6-2 – PRESENTATION DES FACTURES 
 
 
Le titulaire transmet à la ville de Tournefeuille une facture par Chorus Pro, 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. La commande donne lieu à un paiement après 
service fait.  Il joint, si nécessaire, les pièces justificatives.  
 
Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de 
l’établissement de ces pièces. 
 
La commande donne lieu à un paiement après service fait. La facture sera adressée 
trimestriellement par Chorus Pro à :  
 

Ville de Tournefeuille 
Siret 21310557000013 

Service Financier 
Place de la Mairie – BP 80104 

 31170 TOURNEFEUILLE 
comptabilite@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
Outre les mentions légales, la facture devra indiquer :  
 
- La référence du marché ou accord-cadre (n° et objet du marché ou accord-cadre) 
- Le nom, la dénomination sociale, les coordonnées du titulaire 
- Le n° SIRET du créancier 
- Le numéro du bon de commande ou ordre de service 
- N° d’engagement 
- Le numéro du compte bancaire du titulaire 
- La date d’établissement de la facture 
- Le détail des prestations exécutées 
- La date des prestations exécutées et le service bénéficiaire 
- Le prix de chacun des produits ou prestations figurant dans le bordereau unitaire  
- Le montant total HT de la prestation fournie, le taux et le montant de la TVA et le 

montant total TTC de la facture à régler. 
 
 
ARTICLE 6-3 – COORDONNEES DU COMPTE DU TITULAIRE  
 
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché, en 
faisant porter au crédit du compte du prestataire dont les coordonnées bancaires sont : 
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Compte ouvert au nom de ……………………………………………… 

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

Agence : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

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

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

IBAN : ………………………………………………………………… 

BIC : ………………………………………………………………… 

 

 
 
 
Avance forfaitaire :  
Le titulaire désigné ci-avant ne bénéficie pas de l'avance forfaitaire de 5 % dans le cas d’ordre 
de services ou bons de commande d’un montant inférieur à 50 000 euros selon l’article R 291- 
et R 2191-16 du code de la commande publique. 
 

Je renonce au bénéfice de l’avance :  NON  OUI  
(Cocher la case correspondante.) 

Il ne sera pas versé d’avance facultative. 
 
Comptable assignataire des paiements : 
Madame la Trésorière Payeur Générale de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DE L’ACCORD-CADRE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VII du CCAG FCS sauf dispositions 
contraires du C.C.P., de l’acte d’engagement et autres pièces du marché. 
 
Pour tout renseignement et en cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif 
de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 7007, 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. 

 
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 marché ou accord-cadre sans indemnité, après avoir invité le titulaire à 
présenter ses observations dans un délai de quinze jours. 
 
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
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- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une 
personne morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales 
 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la 
collectivité afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenu 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. 
 
Dans le cas où la prestation serait fréquemment perturbée (retard, anomalie, litiges…), la 
Commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent marché ou accord-
cadre sans indemnité pour le titulaire. 
 
 
 
ARTICLE 8 – 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. 
 
 
 
ARTICLE 9 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU MARCHE 
 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché ou accord-cadre, 
conformément aux clauses et conditions du présent document et de ses annexes, et atteste 
avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent marché et apprécié sous ma seule 
responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer concernant le présent marché. 
. 
 
A …………………………………………………………. LE ………………………………. 
Le candidat, (Représentant habilité pour signer le marché) 
 
Signature et cachet de la Société : 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)  
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ARTICLE 10 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
 
 
 
 Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur Dominique FOUCHIER, Maire de la 
commune de TOURNEFEUILLE,   
 
La présente offre est acceptée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour valoir acte 
d’engagement  pour un montant annuel de                  €  
  
 
 
A TOURNEFEUILLE, LE   
 

Le Maire, 
 
 
 
 

        Dominique FOUCHIER 
 
 
 
 
 


