
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
POUR MARCHE DE SERVICES 

_________________________________________ 
 
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE : 
Syndicat Intercommunal de la Piscine de la Ramée (S.I.P.R.) 
Mairie de Tournefeuille  
Hôtel de ville 
BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.87 Télécopie : 05.62.13.21.61 
finances@mairie-tournefeuille.fr  
 
Représentant du pouvoir adjudicateur : M. Dominique FOUCHIER, Président du SIPR 
 
OBJET DU MARCHE : Prestations d’entretien annuel des espaces verts de l’OASIS de la Ramée, 
situé au 51 chemin de Larramet, 31170 Tournefeuille  
 
Classification CPV : Objet principal : 77310000-6  
 
LIEU D’EXECUTION : 51 chemin de Larramet, 31170 Tournefeuille 
 
TYPE DE PROCEDURE : Marché de prestation de service passé selon une procédure adaptée 
passé en vertu des dispositions de l’article L.2123-1 du Code de la Commande Publique et 
R.2123-1 2°  
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : Voir détail dans l’acte d’engagement  
 

CONDITIONS RELATIVE AU MARCHE :  
Modalité de financement : Budget SIPR  
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la   
demande de règlement 
Facturation adressée au SERVICE FINANCES, finances@mairie-tournefeuille.fr, SIPR Mairie de 
Tournefeuille, Place de la Mairie, BP 80104, 31170 TOURNEFEUILLE par CHORUS PRO  
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés 
 

DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION : 
Un an à compter de sa notification, reconductible tacitement une fois pour une période de 12 
mois 
La période annuelle d’entretien considérée dans le présent marché s’étend du 1er mars au 30 
novembre. 
 



 
 
DATE PREVISIONNELLE DE COMMENCEMENT DES PRESTATIONS : 1er mars 2022 
 
SITUATION JURIDIQUE – REFERENCES REQUISES : 
 

− Déclarations, certificats et attestations prévus aux articles L2142-1 et suivants R2143-3 
et suivants du code de la commande publique et les documents demandés,  

− 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  

− 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 (NOTI2) 

− N° SIRET ou équivalent 

− Un extrait K-bis 

− Un relevé d’identité bancaire ou postal complet 

− 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 

− Attestation d’assurance 

− Un relevé d’identité bancaire complet 

− Renseignements permettant d’évaluer les capacités techniques et financières du 
candidat ainsi que les pouvoirs de la personne habilitée à s’engager. 

− Une déclaration indiquant les moyens tant humains que matériels qui seront mis en 
œuvre pour assurer les prestations et la continuité du service sera obligatoirement 
jointe à l’offre. 

− 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. 

− Note méthodologique obligatoire pour que l’offre soit étudiée 

− Justificatifs pour les entreprises adaptées ou établissements d’aide par le travail  

− Justificatif de visite du site à entretenir (à se procurer auprès de Monsieur Jean 
LACRAMPE, SIPR, Piscine l’oasis de la Ramée, Base de loisir de la Ramée, 31170 
Tournefeuille, Tel : 06.73.45.45.91, E-mail : direction@loasisdelaramee.fr)  

 
CRITERES D’ATTRIBUTION : 
 
1. Prix des prestations (50%) 
2. Valeur technique de l’offre (évaluée à partir du mémoire technique) (50%) 

• Moyens humains pour assurer la prestation sur 10 

• Moyens matériels pour assurer la prestation sur 10 

• Périodicité proposée, planning joint sur 10 

• Technique de désherbage sur 5 

http://www.economie.gouv.fr/
mailto:direction@loasisdelaramee.fr


 
• Mesures environnementales sur 5 

• Type de rapport sur 10 
 
 
MARCHE N°21-93 SIPR  
 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES : 
Sur le site :  www.achatpublic.com       
 
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET VISITE DE SITE : 
Monsieur Jean LACRAMPE, SIPR, Piscine l’oasis de la Ramée, Base de loisir de la Ramée, 31170 
Tournefeuille, Tel : 06.73.45.45.91, E-mail : direction@loasisdelaramee.fr 
 
ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE ENVOYEES : 
 
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 : 22 décembre 2021 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 28 janvier 2022 à 16 heures  
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 
 

http://www.achatpublic.com/
https://www.achatpublic.com/


 

 
 

 

 

 
 

SIPR  
Commune de Tournefeuille  

Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE 
: 05 62 13 21 87 

Courriel : finances@mairie-tournefeuille.fr 
 
 

 

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES  
 D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  

POUR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL PISCINE DE LA RAMEE  
 

 

 
 
 
 

 
ACTE D’ENGAGEMENT  

 
 

 
 
 

Marché passé en application de l’article L 2123-1 et suivants  du Code de la Commande Publique 
 
 

Le présent document vaut acte d’engagement 
 
 

Marché n°21-93 SIPR  
 

 
 
 
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 28 janvier 2022 à 16 heures  
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ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
1-1-1 / Pouvoir adjudicateur 
 
Syndicat Intercommunal de la Piscine de la Ramée  
Commune de Tournefeuille  
Place de la Mairie 
BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.87  Télécopie : 05.62.13.21.61 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 
1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
Le président du S.I.P.R autorisé par la délibération du Comité Syndical de SIPR du 15 juillet 2020.à 
donner les renseignements prévus aux articles L2191-8 et R.2194-46 et suivants du code de la 
Commande Publique. 
 
Imputation budgétaire : Budget SIPR 
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Madame La Trésorerière Payeur Générale de Cugnaux,  46 place de l’Eglise, BP 79, 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 
sous le nom de « titulaire »,  
Monsieur …………………………………..agissant au nom et pour le compte de l’entreprise 
…………………………………..…………………………………………..…………  

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 pour mon propre compte ; 

 agissant pour le compte de la société (indiquer le nom) 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

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

http://www.mairie-tournefeuille.fr/
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 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’entretien des espaces verts pour le SIPR, 
 
Après avoir pris connaissance du dossier de consultation et des annexes 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 R2143-3 
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 ou accord-cadre, 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 ou accord-cadre ; 

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 accord-cadre, 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 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 ; 
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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’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 DU MARCHE 
 
Le marché a pour objet des prestations d’entretien annuel des espaces verts de l’OASIS de la Ramée, 
situé au 51 chemin de Larramet, 31170 Tournfeuille  
 
Classification CPV : 77310000-6 
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE  
 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en vertu des articles L.2123-1 et suivant 
du Code de la Commande Publique.  
 
ARTICLE 3-1 – DUREE DU MARCHE 
 
Le marché est conclu pour une durée de douze mois à compter de sa notification reconductible 
tacitement 1 fois, pour une durée de douze mois. 
  
Le marché pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la 
date d’expiration de douze mois, date anniversaire de chaque reconduction. 

Aucune pénalité ne sera due en cas de non reconduction, à l’issue de la première période 
d’exécution du marché de douze mois. 
 
ARTICLE 3-2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces du marché sont par ordre d’importance : 

- Le présent acte d’engagement et ses annexes, 
- Un devis estimatif réalisée par les soins du prestataire et qui sera annexée au présent acte 

d’engagement ;  
- La notice précisant les modes opératoires du prestataire mis en œuvre pour l’exécution des 

prestations objet du marché 
- La déclaration des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la prestation, et 

les certificats ou agréments correspondants, planning prévisionnel,   
- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 
- 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) 
- Le Code du travail 
- Les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux prestations 

faisant l'objet du marché ou accord-cadre ; 
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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 est réputée non écrite  
 
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. 
 
ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES D’EXECUTION 
 

 
Les prestations sont celles définies ci-après :  
 

1. PELOUSES  
 

- Tontes des pelouses en mulching de Mars à Décembre selon planning proposée  
- Finition des abords au rotofil à chaque intervention  
- Soufflage des voiries, piétonniers à chaque passage  
- Nombre de passages : environ 15 tontes ( 1 fois par mois - 2 fois l’été) 

 
2. BASSIN D’ORAGE  

 
- Fauchage des bassins d’orage, 2 fois par an de préférence en Juin et Septembre  
- Evacuation des déchets en centre agrée à chaque intervention  

 
3. HAIES  
 
- Taille de l’ensmble des haires sur 3 faces (côtés et dessus) ;  
- Nombre de passage : environ 3 fois par an selon le planing proposé ;  
- Evacuation des déchets en centre agrée à chaque intervention ;  

 
4. MASSIFS  

 
- Taille des massifs ; tailles réalisées après floraison et selon les besoins des arbustes ;  
- Nombre de passage environ 4 fois par an ;  
- Evacuation des déchets de taille au centre agrée à chaque intervention ;  

 
5. DESHERBAGE  

 
- Désherbage manuel et/ou mécanique des massifs et des pieds de haies 4 fois par an ;  
- Désherbage manuel et/ou mécanique des voirires 4 fois par an ;  
- Evacuation des déchets en centre agrée à chaque intervention ;  

 
6. RAMASSAGE DES FEUILLES  
 
- Ramassage  des feuilles mortes sur l’ensemble des voiries et parkings ;  
- Nombre de passage : environ 3 fois par an ;  
- Evacuation des déchets en centre agrée à chaque intervention ; 

  
7. ENTRETIEN DES ARBRES  

 
- Taille des branches basses des arbres (jusqu’à 2M00)  
- Taille des Lagerstroémias, une fois par an de préférence en Ovtobre/novembre  
- Supression des rejets à chaque fois que nécessaire ;  
- Evacuation des déchets en centre agréé à chaque intervention ;  

 
8. SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE  

 
- Veille et diagnostic phytosanitaire sur l’ensemble des arbres et arbustes à chaque 

intervention ( hors traitement)  
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Note : La détermination du nombre de passage pourra être adaptée selon le planning proposé par 
le prestataire. Toutefois, le pouvoir adjudicateur attire l’attention du prestataire sur le minimum de 
passages à réaliser pour maintenir le bon entretien du site.  
 

9. TRAVAUX HORS-CONTRAT  
 

- Traitement anti-moussesur voiries et piétonniers ;  
- Traitement phytosanitaire préventifs et curatifs sur arbres et arbustes, par applicateur agrée 

Certiphyto  
- Désherbage selectif pelouse,  
- Elagage des branches d’arbres au-dela de 10 m de haut  
- Abbatage d’arbres,  
- Arrosage  
- Remplacement des végétaux  

 
Travaux pouvant être réalisés sur présentation de devis et acceptation du client par bon de 
commande  
 
Une visite de site obligatoire sera organisée sur RDV auprès Monsieur Jean LACRAMPE, SIPR,  
Piscine l’oasis de la Ramée, Base de loisir de la Ramée, 31170 Tournefeuille, Tel : 06.73.45.45.91, E-
mail : direction@loasisdelaramee.fr . La visite est obligatoire pour que l’offre soit recevable.  
 
Une astreinte devra être mise en place afin de répondre au besoin de l’acheteur en cas de 
d’évènement exceptionnel dû à des intempéries pertubant ou non le bon fonctionnement du site.  
A titre d’exemple, il pourra s’agir de chute d’arbre, ou de branche sur la chaussée/espace vert, 
puvant mettre en danger ou non les personnes etc ….. . Le prestataire s’engagera à communiquer un 
relevé mensuel des interventions éffectuées.  
 
Le prestataire devra réaliser des visites de contrôel conjointe avec un responsable du SIPR afin de 
juger de al qualité et du niveau de finition des prestations réalisées.  
 
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 devra fournir un planning précis d’intervention dès que son offre aura été acceptée. 
Le prestatare s’engage à respecter ce planning pendant la durée du marché. Ce planning devra un 
élément contractuel du marché dès son acceptation par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le titulaire s’engage pendant la durée du marché, à assurer régulièrement la continuité de la 
prestation. 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 
au représentant du pouvoir adjudicateur. A défaut de désignation, ou si ce remplaçant est récusé par 
le représentant du pouvoir adjudicateur, le marché est résilié dans les conditions prévues à l’article 
7. 
  
En cas de défaillance de sa part, le SIPR 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 CCAG. 
 

mailto:direction@loasisdelaramee.fr
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Modifications en cours  d’exécution 
 
Pendant l’exécution du présent marché, le représentant du pouvoir adjudicateur peut prescrire au 
titulaire,  en conservant l’objet du marché, des modifications, relatives aux prestations (en nature ou 
en nombre) ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le titulaire dans la limite des 
montants annuels. 
 
ARTICLE 5 –MONTANT DU MARCHE 
 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation. Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de 
frais au titre de la même mission.   
 
Les prix unitaires sont fermes. Les prix seront automatiquement reconduits pour une période de 
douze mois, sauf demande formulée expressément par le fournisseur, par lettre recommandée A.R. 
deux mois avant le terme de chaque période. Le prix ainsi révisé reste ferme pendant toute la 
période d’exécution des prestations et constitue le prix de règlement ferme et forfaitaire pour la 
période d’exécution suivante de douze mois. 
 
Le devis estimatif valant bordereau de prix du candidat annexé et dûment complété par le 
prestataire lors de la remise de l’offre a valeur contractuelle. 
 
Cette offre, exprimée en euros, porte sur l’ensemble des prestations ci-dessus définies. 
Le montant annuel de l’offre en Euros s’élève à : 
 

Montant hors TVA : ………………………………………. 

Taux de la TVA : ………………………………………….. 

Montant TTC : ……………………………………………… 

 
Montant (TTC) arrêté en lettres à : 
................................................................................................................................................. 

 
ARTICLE 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 
Les prestations faisant objet du présent marché seront réglées mensuellement, pour la période 
d’entretien exécutée proratisée sur la période d’exécution totale. 
 
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.  
 
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. 
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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. (Décret n°2013-269 du 29 mars 2013). 

ARTICLE 6-2 – PRESENTATION DES FACTURES 
 
La commande donne lieu à un paiement mensuel après service fait. La facture sera adressée en un 
exemplaire original, ou par Chorus Pro à :  
 

SIPR 
Commune 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 :  
 

- le numéro du marché ou accord-cadre, 
- le numéro du lot, 
- le nom et l’adresse du titulaire 

- le numéro SIRET 

- le numéro du compte bancaire ou postal du titulaire 

- le n° du bon de commande ou de l’ordre de service 

- le n° d’engagement 

- le détail des prestations exécutées 

- la date d’établissement de la facture  

- la date des prestations exécutées et le service bénéficiaire 

- le montant hors T.V.A et le montant de la T.V.A. de chaque prestations 

- Le montant total des fournitures livrées et prestations effectuées. 
 
ARTICLE 6-3 – COORDONNEES DU COMPTE DU TITULAIRE  
 
Le maître d’ouvrage 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 : 

 

 

Compte ouvert au nom de ……………………………………………… 

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

Agence : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

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

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

IBAN : ………………………………………………………………… 

BIC : ………………………………………………………………… 

 

 

mailto:comptabilite@mairie-tournefeuille.fr
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Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures  
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2022) devront parvenir au SIPR avant le 6 
décembre 2022. (Ces délais seront identiques pour les périodes de reconduction éventuelles). 
En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent être 
réglées au plus tard le 10 décembre 2022.  Au-delà de cette date aucune réclamation ne pourra être 
enregistrée. 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
La personne responsable du marché se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions et 
selon les modalités prévues au chapitre VII  du CCAG FCS. 
 
Pour tout renseignements 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 
 
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. 
 
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. 
 
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 
 
 
 
 
 

mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr
mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr
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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, conformément aux clauses et 
conditions du présent document et de ses annexes  
 
A …………………………………………………………. LE ………………………………. 
 
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
Signature du Titulaire        
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ARTICLE 10 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 

 
Le pouvoir adjudicateur est représenté par Monsieur Dominique FOUCHIER, Président du SIPR, 
personne responsable du marché. 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, 
Pour le(s) lot(s)     pour un montant annuel de  
 
 
 
 
A TOURNEFEUILLE, LE  
 

Signature du représentant  
du Pouvoir Adjudicataire: 

 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 

Dominique FOUCHIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent marché a été notifié au titulaire le : 


