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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

 
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie 
BP 80104  
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet: www.mairie-tournefeuille.fr. 
 
Personne responsable du marché : Mr Fouchier Dominique, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DU MARCHÉ : Fourniture de fleurs annuelles pour la ville de Tournefeuille 
 
MARCHE N° : 22-96 DGS  
 
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON : Services TECHNIQUES, Commune de TOURNEFEUILLE 
(31170) 
 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE      
Marché de fourniture à procédure adaptée passé en vertu des articles L 2123-1 et R.2123-1 
2°du code de la commande publique, alloti, mono-attributaire par lot. 
Fourniture de fleurs annuelles en godet et en tapis de 1m x 0,70 m environ, composés de 12 
plants, prêts à poser, sur différents sites du territoire de la ville de Tournefeuille. 
CPV : 03451000-6 
 
PRESTATIONS DIVISÉES EN LOTS :  

 Lot n°1 : fourniture de fleurs (annuelles) en godet 
 Lot n°2 : fourniture de fleurs (annuelles) en tapis 

 
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DU MARCHE : Un an à compter de sa notification  
Date prévisionnelle du début des prestations : avril 2022 (semaine 17 à 21) 
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : 
Modalité de financement : Budget communal 
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la 
demande de règlement. 
Facturation adressée au Service comptabilité, Mairie de Tournefeuille, Place de la Mairie, 
31170 TOURNEFEUILLE par CHORUS PRO à l’adresse suivante finances@mairie-
tournefeuille.fr . 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. 
 
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE :  
 

− Formulaires téléchargeables sur le site internet du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Emploi à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr; 

− Les documents, attestations et déclarations sur l’honneur énoncés aux articles aux 
articles L.2141-1 à L.2142-1 et R2142-1 à R.2151-16 du Code de la commande 
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publique ; 

− La lettre de candidature modèle DC1 ; 
− La déclaration du candidat DC2 ; 
− Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux 

obligations fiscales et sociales NOTI 2 ; 

− Un extrait K-bis ; 
− N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent, SIRET ; 
− Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est 

pas en redressement judiciaire sinon copie du jugement ; 

− Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées 
aux articles L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et 
relative au respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du 
travail DC6 ; 

− Attestations justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas 
d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations ; 

− Un relevé d’identité bancaire complet ; 
 
Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et 
financières du candidat  
 

− Un mémoire technique précisant les moyens tant humains que matériels qui seront 
mis en œuvre pour assurer les prestations de fourniture, les fiches techniques 
détaillées des matériels proposés, les délais d’exécution, un mémoire technique 
répondant point par point aux exigences souhaitées au CCP et notamment à l’article 
6 : caractéristiques techniques particulières pour le lot 2, et le délai de livraison des 
fournitures proposées. 

 
Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à 
appuyer leur offre, notamment les fonctionnalités non prévues dans le dossier de 
consultation, et qui pourraient contribuer à améliorer le service de base initialement 
demandé. 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
 

 Lot n°1 : fourniture de fleurs (annuelles) en godet 
1. Prix des fournitures 60 % 
2. Qualité des végétaux (aspect, homogénéité, et conditionnement proposés) 20 % 
3. Garanties, capacités techniques et références professionnelles 20 % 

 
 Lot n°2 : fourniture de fleurs (annuelles) en tapis 
1. Prix des fournitures (50%) 
2. Qualité du produit proposé au vu de la fiche technique (50 %) 

 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 3 
entreprises les mieux disantes selon les critères d’attribution, mais se réserve également la 
possibilité d’attribuer le marché ou l’accord-cadre sans négociation. 
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ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES ET LES OFFRES 
DEPOSEES : 
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  
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
Mairie de Tournefeuille – services techniques – 4 rue Colbert – Tournefeuille 
Philippe LACAZE : téléphone 05 61 15 93 80  
E-mail : philippe.lacaze@mairie-tournefeuille.fr  
 
DATE DE DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : 13 décembre 2022 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 16 janvier 2023 à 16 h. 
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
 


