
 

 

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

__________________________________________ 
 
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE : 
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 
 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Mr Fouchier Dominique, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DU MARCHE : Contrôle Technique Pour la construction d’un complexe multisports de Labitrie 
au lieudit « Bordeneuve » pour la ville de Tournefeuille 
 
MARCHE N° 22-08 TECH  
 
TYPE DE PROCEDURE : Marché de travaux à procédure adaptée passé en vertu des dispositions de 
l’article L 2123-1 du code de la commande publique et R.2123-1 2°. 
 
LIEU D’EXECUTION : Complexe multisports de Labitrie au lieudit « Bordeneuve 
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : Le présent marché a pour objet l'intervention du contrôleur 
technique concrétisé par des avis dans les conditions de l'article L. 111-23 du Code de la construction 
et de l'habitation et portant sur les natures et domaines définis ci-après pour une mission de contrôle 
technique relative à la construction d’un complexe multisports de Labitrie au lieudit « Bordeneuve » 
pour la ville de Tournefeuille. 
 
DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION : La durée de la prestation est estimée à 54 mois (10 
mois de conception + 3 mois de consultation et attribution marché de travaux + 29 mois de chantier 
(dont 1 mois de préparation et 2 mois de réception) + 12 mois de garantie de parfait achèvement par 
tranche de travaux). 
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE :  
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 FINANCES, finances@mairie-tournefeuille.fr, 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 
 
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 publique ; 
 

http://www.mairie-tournefeuille.fr/
mailto:finances@mairie-tournefeuille.fr
http://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 ou NOTI 2 ; 
 

- Un extrait K-bis ; 
 

- N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent, SIRET ; 
 

- Un relevé d’identité bancaire 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 ; 

 
- Attestations justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance civile, professionnelle et 

décennale garantissant notamment les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par 
l’exécution des prestations ; 

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

 
- Une note méthodologique, permettant d’apprécier le critère valeur technique, décrivant : 

 
o Le mode opératoire du candidat pour chaque étape de la mission ainsi que 

l’interaction proposée avec la maîtrise d’ouvrage, 
o Les compétences, l’expérience et les références spécifiques aux missions de contrôle 

technique des intervenants mis à disposition du maître de l’ouvrage en vue de la 
réalisation du présent marché.  

 
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. 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION : 
 

N° Critères Pondération 

1 Proposition financière* 40 % 

2 
Pertinence du temps prévu au regard des missions à réaliser (ce critère sera noté en fonction des 
précisions apportées par le candidat dans la DPGF) 

10 % 

3 Valeur technique de l’offre au regard de la note méthodologique 25 % 

4 
Compétences, expériences du contrôleur technique et autres personnes mobilisées pour le 
dossier 

25 % 

 
*Note = (prix de l’offre la moins élevée / prix de l’offre examinée) x 40 
 
 



 

 
 
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 ou d’attribuer le marché sans 
négociation. 
 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES : 
Le dossier de consultation des Entreprises peut être obtenu par chaque entreprise, par 
téléchargement sur le site :  www.achatpublic.com       
 
RENSEIGNEMENTS ET VISITE DE SITE : 
Renseignements administratifs : 
 
Mairie de Tournefeuille  
Service des Marchés Publics  
Mme. AMARAL – Gestionnaire Marchés Publics- Tel : 05.62.13.21.64 
E-mail : nathalie.amaral@mairie-tournefeuille.fr  
 
Mme. HOFFSCHIR – Gestionnaire Marchés Publics – Tel : 05.62.13.21.75 
E-mail : camille.hoffschir@maitie-tournefeuille.fr 
 
Renseignements techniques :  
 
Mairie de Tournefeuille 
Services techniques – 4 rue Colbert –– 31170 Tournefeuille 
M. Saurel, Responsable patrimoine bâti - Tel : 05.61.15.93.80- 05.61.15.93.42  
E-mail : jean-michel.saurel@mairie-tournefeuille.fr  
 
M. Novier, Directeur des Services Techniques – Tel : 05.61.15.93.43 –  
E-mail : thierry.novier@mairie-tournefeuille.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 
 
DUREE DE VALIDITE DES OFFRES :  120 jours  
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 16 février 2022 à 12 heures  
 
DATE DE L’ENVOI A LA PUBLICATION :  19 janvier 2022  
 
PROCEDURE DE RECOURS : Instance chargée des renseignements et procédures de recours : Tribunal 
administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse cedex 07. Courriel : 
greffe.ta-toulouse@juradm.fr  
SIRET : 173 100 058 00010 - Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
Introduction des recours 
Toute décision pourra faire l'objet d'un recours : 

- conformément aux dispositions des articles L 551-1 et suivants et R 551-1 et suivants du Code 
de Justice Administrative, avant la conclusion du contrat ; 

- conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, dans un 
délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. 
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- des délais supplémentaires de distance s'ajoutent à ce délai dans les cas spécifiquement 
prévus à l'article R 421-7 du même Code. 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
  

Cadre réservé à l’acheteur 

 

MARCHE N°                   

 

MONTANT  
 

NOTIFIÉ LE   /   / 2 0   
 

Marché de Contrôle Technique  

Pour la construction 

D’un complexe multisports de Labitrie au lieudit « Bordeneuve »  

Pour la ville de Tournefeuille 

 
Marché 22 - 08 TECH 

  

Pouvoir adjudicateur : Ville de TOURNEFEUILLE 

Adresse : Place de la Mairie BP80104 31170 TOURNEFEUILLE 

 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : Monsieur le 
Maire, Dominique FOUCHIER 
 

Comptable assignataire des paiements : Madame la Trésorière Principale de Cugnaux, 46 place de l’église, 31270 
Cugnaux. (05.62.20.77.77)  

 

Marché À Procédure Adaptée (MAPA) passé en application des articles R. 2123-1 et R. 2123-4 à R. 2123-6 du Code 
de la commande publique 

 
Cachet du candidat unique ou mandataire de groupement :  

 
Zone à compléter par le soumissionnaire  
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ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU CO-CONTRACTANT 

Zones à compléter par le soumissionnaire  
 

Signataire 

Nom :  

Prénom :  

Qualité :  

 

 Signant pour mon propre compte 

 Signant pour le compte de la société  

 Signant pour le compte de la personne publique prestataire  

et 

 Agissant en tant que prestataire unique 

 Agissant en tant que membre du groupement défini ci-après 

 
 

 
NB : Le pouvoir adjudicateur n’impose aucune forme au groupement après attribution. En cas de groupement conjoint, 
le mandataire est solidaire des autres membres du groupement. 

 
Prestataire individuel ou mandataire du groupement 
 

Raison sociale :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Bureau distributeur :  

Telephone :  

Télécopie :  

Courriel :  

Numéro SIRET :  

Numéro au registre du 
commerce : 

 

Ou au répertoire des métiers :   

Code NAF/APE :  

N° d’inscription à l’Ordre des 
Architectes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Solidaire  Conjoint 
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En cas de groupement, cotraitant n°1 
 
Raison sociale : 
Adresse :  
 
 
 
Code postal :  
Bureau distributeur :  
Téléphone :  
Télécopie :  
Courriel :  
Numéro SIRET :  
N° Registre commerce :  
N° Répertoire des Métiers :  
Code NAF/APE :  

 

Cotraitant n°2 
 
Raison sociale : 
Adresse :  
 
 
 
Code postal :  
Bureau distributeur :  
Téléphone :  
Télécopie : 
Courriel :  
Numéro SIRET :  
N° Registre commerce :  
N° Répertoire des Métiers :  
Code NAF/APE :  

 
 
Et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représentés par l’entreprise : 
………………………………………………………… (Mandataire solidaire du groupement), dûment mandatée par nos soins à cet 
effet. 
 
Après avoir pris connaissance du règlement de la consultation joint aux documents de la consultation, entraînant ainsi 
mon / notre acceptation des clauses figurant dans ce règlement ; 
 
Après avoir pris connaissance du C.C.P et de l’ensemble des documents qui y sont mentionnés ;  
 
 

- J’affirme/ nous affirmons, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu’aucune des personnes 
physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons ne tombe sous le coup de l’interdiction de 
soumissionner à un marché public ;  

- Je m’engage/nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-
dessus, à exécuter les prestations dans les conditions définies au sein des pièces du marché ; 

- J’affirme / nous nous affirmons sous peine de résiliation de plein droit du marché à mes / nos torts exclusifs 
et sans indemnité, que je suis / nous sommes, ou que les sous-traitants que je propose / nous proposons ou 
proposerai / proposerons sont titulaires d’une police d’assurance garantissant l’ensemble des responsabilités 
que nous encourons. 

L'offre ainsi présentée, exprimée en euros, réalisée sur la base des conditions économiques du mois de la date limite 
de remise des offres (dit mois 0), me / nous lie pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de remise des 
offres fixée par le règlement de consultation 
 
 

ARTICLE 2 -  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 2.1 - Objet 

Le présent marché a pour objet l'intervention du contrôleur technique concrétisé par des avis dans les conditions de 
l'article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation et portant sur les natures et domaines définis ci-après 
pour une mission de contrôle technique relative à la construction d’un complexe multisports de Labitrie au lieudit « 
Bordeneuve » pour la ville de Tournefeuille. 
 

Article 2.2 - Mode de passation 

Il s’agit d’un Marché à Procédure Adaptée (MAPA) passé en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 à 
R. 2123-6 du Code de la commande publique. 
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ARTICLE 3 - PRIX 

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois M0. 
 
Mois M0 : janvier 202. 
 
Montant de la rémunération forfaitaire dans les conditions fixées au Cahier des Clauses Particulières 
 

 
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0. 

  
 € HT 

 
 € TTC 

 

 

 
 

ARTICLE 4 - DELAIS 

Les délais d’exécution sont précisés au Cahier des Clauses Particulières. 
 
 

ARTICLE 5 - PAIEMENT 

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit du ou 
des comptes suivants : 
 

• Ouvert au nom de : 
pour les prestations suivantes : ........................................................................ 
Domiciliation : ............................................................................................ 
Code banque : _____ Code guichet : _____ N° de compte : ___________ Clé RIB : __ 
IBAN : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 
BIC : ___________ 
 
 
    •  Ouvert au nom de : 
pour les prestations suivantes : ........................................................................ 
Domiciliation : ............................................................................................ 
Code banque : _____ Code guichet : _____ N° de compte : ___________ Clé RIB : __ 
IBAN : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 
BIC : ___________ 
 
 
En cas de groupement, le paiement est effectué sur : 
 
  

un compte unique ouvert au nom du mandataire ;  
 

 

 

  

  

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent 
document. 

 

 

  

 
NB : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les 
dispositions du CCAP s'appliquent. 
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ARTICLE 6 - AVANCE 

L’avance sera versée conformément et dans les conditions des articles R. 2191-3 et suivants du Code de la Commande 
Publique. La constitution et la production au maître d’ouvrage d’une garantie à 1ère demande garantissant le 
remboursement de l’avance conditionnera le versement de ladite avance. 
 
Aucune caution personnelle et solidaire garantissant le remboursement de l’avance ne sera acceptée 
 
 

ARTICLE 7 - NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES 

Montant maximal de la créance que nous pourrons présenter en nantissement ou céder est de :    € TTC. 
 
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou au bénéficiaire de la cession ou du 
nantissement de droit commun. 
 
 

ARTICLE 8 - SIGNATURE 

Article 8.1 - Engagement du candidat 

Fait en un seul original 
A ............................................. 
Le ............................................ 

 
 
Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement 

 
 

 

 

Article 8.2 - Acceptation de l’offre par le pouvoir adjudicateur 

La présente offre est acceptée.  
A ............................................. 
Le ............................................ 

 
 
Le maître d’ouvrage     Signature :  
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ANNEXE N° 1 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS 
 
 

Désignation de l'entreprise Prestations concernées Montant HT 
Taux 
TVA 

Montant TTC 

Dénomination sociale : 
SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

Dénomination sociale : 
SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

Dénomination sociale : 
SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

Dénomination sociale : 
SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

Dénomination sociale : 
SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

 
Totaux    
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Annexe n°2 – Présentation d’un sous-traitant 
 
 
 

Désignation de l’acheteur 

 
Ville de TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 
BP80104 
31170 Tournefeuille 
Tél : 05 62 13 21 21 
 

Objet du marché 

 
Marché de Contrôle Technique dans le cadre de la construction d’un complexe multisports de Labitrie au lieudit « 
Bordeneuve » pour la ville de Tournefeuille 
 
 

Identification du soumissionnaire 

 
 
 
 (indiquer dénomination sociale, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro SIRET, la forme 
juridique et, en cas de groupement, identification du mandataire) 
 
 

Identification du sous-traitant 

 
 
 
 (indiquer dénomination sociale, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro SIRET, la forme 
juridique et, en cas de groupement, identification du mandataire) 
 
Le sous-traitant est-il une micro, petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission 
du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au sens de l’article 19 
de la loi du 5 juillet 1996 n°96-603 modifié relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat 
(articles R. 2151-13 et R. 2351-12 du Code de la commande publique) ? 
 

 Oui 
 Non 

 
 

Nature des prestations sous-traitées 

 
 
 (à compléter) 
 
Le soumissionnaire déclare que : 
 

 Le sous-traitant présente des garanties suffisantes pour la mise en œuvre de mesures techniques et 
organisationnelles propres à assurer la protection des données personnelles. 
 

 Le contrat de sous-traitance intègre les clauses obligatoires prévues par l’article 28 du règlement (UE) n° 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
et abrogeant la directive 95/46CE (RGPD). 
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Prix des prestations sous-traitées 

 
Dans le cas où le sous-traitant a droit au paiement direct, le montant des prestations sous-traitées indiqué ci-dessous, 
revalorisé le cas échéant par application de la formule de variation des prix indiquée dans les pièces contractuelles du 
marché, constitue le montant maximum des sommes à verser : 
 
Montant HT : ………………………………… (à compléter) 
Montant TTC : …………………….………… (à compléter) 
 
Le soumissionnaire déclare que son sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct 
(conformément aux dispositions de l’article R. 2193-10 ou R. 2393-33 du Code de la commande publique). 
 

 Oui 
 Non 

 
 

Avance 

 
Le sous-traitant demande à bénéficier de l’avance : 
 

 Oui 
 Non 

 
 

Conditions de paiement 

 
Ouvert au nom de : 
pour les prestations suivantes : ........................................................................ 
Domiciliation : ............................................................................................ 
Code banque : _____ Code guichet : _____ N° de compte : ___________ Clé RIB : __ 
IBAN : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 
BIC : ___________ 
 
 

Capacités du sous-traitant 

 
Le sous-traitant justifiera de ses capacités professionnelles, techniques et financières en fournissant les informations 
suivantes : 

• les chiffres d’affaires des trois derniers exercices, 

• une liste de cinq références pertinentes relatives à des missions de complexité comparable à la présente 
consultation exécutés au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public 
ou privé. 

• une description détaillée des effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement 
pendant les trois dernières années. 

 
 

Attestations sur l’honneur du sous-traitant au regard des exclusions de la procédure 

 
Le sous-traitant déclare sur l’honneur* : 
 

• dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas 
d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du Code de la 
commande publique**, 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703589&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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• dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion 
prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du Code de la commande 
publique. 

Afin d’attester que le sous-traitant n’est pas dans un de ces cas d’exclusion, cocher la case suivante   
 
*Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas 
d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 
à L. 2341-3  du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation. 
 
**Dans l’hypothèse où le sous-traitant est admis à la procédure de redressement judiciaire, son attention est attirée sur 
le fait qu’il devra prouver qu’il a été habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché 
public. 
 
 

Acceptation et agrément des conditions du paiement du sous-traitant 

 

Le sous-traitant Le soumissionnaire Le pouvoir adjudicateur 

 
A  
Le  
 

A  
Le 

A  
Le  

   

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037704215&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703589&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037704215&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037704215&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401


 

 
 

 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
  

 
 

Marché À Procédure Adaptée (MAPA) passé en application des articles L.2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 à 
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1.1 - Objet du marché 

Le présent marché a pour objet l'intervention du contrôleur technique concrétisé par des avis dans les conditions de 
l'article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation et portant sur les natures et domaines définis ci-après 
pour une mission de contrôle technique relative à la construction d’un complexe multisports de Labitrie au lieudit « 
Bordeneuve » pour la ville de Tournefeuille. 
 

Article 1.2 - Contexte de l’opération 

La Ville de Tournefeuille a décidé de renouveler ses installations sportives sur le lieudit « Bordeneuve ». 
 
La Ville de Tournefeuille, maître d’ouvrage, a lancé un concours d’architecture et d’ingénierie en vue de s’adjoindre 
les compétences d’une équipe de concepteurs (notifiée en novembre 2021) pour assurer la maîtrise d’œuvre du 
projet de renouvellement du Complexe Sportif de Labitrie, située à l’angle de la rue du Petit Train, et de l’avenue du 
Général de Gaulle. 

 
Le site qui accueillera le nouveau complexe sportif comprend actuellement des bâtiments sportifs qui ont vocation à 
être détruits et remplacés. Mises en service entre 1975 et 1984, ces installations sont aujourd’hui pour partie vétustes 
et ne répondent plus aux besoins scolaires et sportifs. 
 
Le projet concerne la construction du complexe sportif et d’espaces extérieurs, projet réalisé en plusieurs étapes 
successives étalées dans le temps. Ce phasage vise à permettre la continuité des pratiques scolaires, associatives et 
sportives dans les anciens équipements sportifs, avant de basculer ces pratiques dans les nouveaux bâtiments et 
espaces extérieurs.  
 
Le nouveau complexe sportif comprendra :  

• Une Salle Multisports (44 m x 24 m), 

• Une Salle de bloc d’escalade de 60 m2, 

• Une Salle Multi-activités (32 m x 18 m), 

• Un Espace Sports de combat (3 tatamis et 1 salle de boxe), 

• Deux terrains de handball/basket extérieurs,  

• Un skate-park extérieur de 1 000 m2, 

• Le réaménagement/paysagement des espaces extérieurs, l’aménagement d’une aire de jeux pour enfants et 
la création de cheminements desservant les installations sportives et créant des liaisons piétonnes avec les 
autres bâtiments du site et les parkings. 

 
L’opération sera réalisée en 3 tranches de travaux : 

• Tranche 1 (tranche ferme) : Gymnase multisports, salle de bloc d’escalade, salle multi-activités et locaux 
divers pour une surface de 3 060 m² bâtis et 147 m² d’espaces extérieurs ; 

• Tranche 2 (tranche optionnelle 1) : Espaces sports de combat et annexes pour une surface de 1 446 m² bâtis; 

• Tranche 3 (tranche optionnelle 2) : Espaces extérieurs comprenant un parc arboré avec aire de jeux pour 
enfants, un skate-park/aire de glisse, des cheminements doux et des terrains de sports extérieurs pour une 
surface de 7 350 m². 

 
 
Le coût prévisionnel des travaux de l’ensemble de l’opération est estimé à 6 802 700 € H.T. au stade concours, 
décomposé comme suit :  

• Tranche 1 (tranche ferme) : 4 285 400 € H.T. ; 

• Tranche 2 (tranche optionnelle 1) : 1 892 300 € H.T. 

• Tranche 3 (tranche optionnelle 2) : 625 000 € H.T. 
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La livraison prévue de la tranche ferme est prévue pour le dernier trimestre 2023.  
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié fin novembre 2021 
 
 

Article 1.3 - Intervenants 

1.3.1 - Maîtrise d’Ouvrage  

VILLE DE TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 

BP80104 
31170 Tournefeuille 
Tél : 05 62 13 21 21 

1.3.2 - Maîtrise d’Œuvre   

Le groupement de maîtrise d’œuvre :  
 

BPA ARCHITECTURE / C+2B ARCHITECTURE / GUI JOURDAN / TERRELL SAS / IDTEC PROJETS DE VILLE, 
TECHNISPHERE, BATECO 

 

1.3.3 - Assistant Maîtrise d’Ouvrage 

Dans le cadre de l’opération, l’assistant à maîtrise d’ouvrage (jusqu’en phase PRO) est :  
 

ADOC 
1 Boulevard Déodat de Séverac 

31770 Colomiers 
 

1.3.4 - Conduite d'opération 

La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même. 
 

1.3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau I sera assurée par un coordonnateur 
en cours de désignation. 
 

1.3.6 - Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) 

La mission OPC est réalisée par la maîtrise d’œuvre 
 

 

Article 1.4 - Décomposition en lots 

Le marché ne comprend qu’un lot unique. Les prestations homogènes permettant des conditions économiques 
avantageuses et considérant les difficultés des services municipaux d’assurer le suivi d’exécution, justifient le non-
allotissement du marché. 

 

Article 1.5 - Décomposition en tranches 

La consultation donnera lieu à un marché ordinaire. 
 

 

Article 1.6 - Parties techniques d’exécution 

La mission comporte les parties techniques suivantes : 
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• Partie 1 : Examen des documents de conception (APS, APD, PRO) pour la totalité de l’opération (3 tranches) se 
concrétisant par l'établissement du rapport initial de contrôle technique ; 

• Partie 2 : Examen des documents d’exécution et formulation des avis correspondants par tranche de travaux ; 

• Partie 3 : Examen et vérifications techniques sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au 
contrôle et formulation des avis correspondants par tranche de travaux ; 

• Partie 4 : Établissement du rapport final de contrôle technique avant réception par tranche de travaux ; 

• Partie 5 : Établissement de rapports complémentaires préalables au passage de la commission de sécurité 
et/ou nécessaires à l’ouverture de l’établissement et assistance à la visite de la commission de sécurité par 
tranche de travaux; 

• Partie 6 : Examen des travaux effectués pendant la garantie de parfait achèvement et mise à jour du rapport 
final par tranche de travaux ; 

 
Les prestations étant scindées en plusieurs parties techniques, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de 
chacune de ces parties, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations. 
 

 

Article 1.7 - Durée 

Le délai d’exécution commence à courir à la date de notification du marché et s’achève à l’expiration du délai de 
garantie des marchés de travaux (garantie de parfait achèvement) ou au plus tard après la levée de la dernière réserve 
des marchés de travaux si celle-ci a lieu lors de la prolongation du délai de garantie.  
 
La durée du marché recouvre : 

• Les études de conception (Partie 1) 

• La réalisation des travaux (Partie 2 à 5) par tranche de travaux 

• L’année de parfait achèvement (Partie 6) par tranche de travaux 
 
A titre indicatif, la durée de la prestation est estimée à 10 mois de conception + 3 mois de consultation et attribution 
marché de travaux + 29 mois de chantier (dont 1 mois de préparation et 2 mois de réception) + 12 mois de garantie de 
parfait achèvement par tranche de travaux.  
 

Article 1.8 - Sous-traitance 

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des 
sous-traitants par le maître d’ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant en 
application des dispositions prévues par le Code de la commande publique.  

 

 
 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité 
décroissante : 

• L’Acte d’Engagement (AE) et son(ses) annexe(s), à l'exception de celles 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 Particulières (CCP), l'acte d'engagement et le CCP 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 propre à chaque document ; 

• Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services 
(CCAG-FCS) ; 

• Les normes, DTU, CCTG, avis techniques applicables aux prestations de l'opération en vigueur (pièces générales) ; 
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• Les pièces écrites et graphiques du dossier présenté par le maître d'œuvre à l'appui de son offre ainsi que celles 
qui seraient rendues contractuelles lors de la mise au point du marché ; 

• Les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire ainsi que ceux qui seraient rendus contractuels 
lors de la mise au point du marché ; 

• Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché. 

• Le Programme Technique Détaillé (PTD) et ses annexes ; 
 
Les documents applicables sont ceux en vigueur lors du mois d’établissement des prix. 
 
Les pièces générales, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées connues du 
prestataire. 
 
 

ARTICLE 3 - GARANTIE FINANCIERE ET NANTISSEMENT 

Il n’est pas prévu de retenue de garantie au titre des articles R. 2191-32, R. 2191-33 et R. 2191-34 du Code de la 
commande publique. 
 
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 - UTILISATION DES AVIS ET DES RAPPORTS 

Le maître d’ouvrage utilisera les résultats de l'étude pour ses besoins propres, ainsi que pour les candidats du marché 
de maîtrise d’œuvre, le concepteur retenu, le coordonnateur SPS, les entreprises, les divers experts, les services 
instructeurs (SDIS, DDT… etc) et le conducteur d’opération. 
 
Ces besoins sont les suivants : avis, notes et rapport des résultats. 

 
 

ARTICLE 5 - MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE 

Article 5.1 - Textes de référence 

La mission de contrôle technique objet du présent marché s’exerce en conformité avec les dispositions : 

• Du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), et notamment de ses articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-
29 à R. 111-42 relatifs au contrôle technique des constructions, 

• Du décret n°99-443 du 28 mai 1999, valant Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés 
publics de contrôle technique (CCTG-CT), 

• Tous les textes généraux énumérés à l’article 12 du CCTG-CT mentionné ci-dessus, 

• De la norme AFNOR NF P03-100 du 20 septembre 1995, relative aux critères généraux pour la contribution du 
contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction, 

• Des conditions générales d’intervention pour le contrôle technique d’une construction, adoptées par le COPREC 
CONSTRUCTION du 30 mai 1997, et leurs modifications jusqu’à la date de remise des offres dans la mesure où les 
dispositions de ce document complètent celles du présent CCP et du CCTG-CT, 

• Des documents techniques relatifs au contrôle technique de type A et à la mission PV, adoptés par le COPREC 
CONSTRUCTION (octobre 1998). 



 
 

Page 8 sur 17 

 
 

Article 5.2 - Étendues de la mission, nature et domaine d’intervention 

Sauf précision contraire du présent cahier des charges, le « domaine d’intervention » pour chaque « nature de 
prestation » est réputé englober l’ensemble des ouvrages et éléments d’ouvrage listés dans le CCTG-CT, la norme NFP 
03-100, le CGI-CTC ou les textes règlementaires en vigueur, comme : 

• Devant être vérifiés, au titre de la prévention de l’aléa concerné, 

• Pouvant être vérifiés, à la demande du maître d’ouvrage, au titre de la prévention de l’aléa concerné. 
 
 

Article 5.3 - Référentiel de la vérification 

Conformément à l’article 12 du CCTG-CT, le contrôle est fondé sur la comparaison de l’objet contrôlé à des référentiels 
reconnus, constitués par : 

• Les textes législatifs et réglementaires en vigueur, 

• Les fascicules du CCTG applicable aux marchés de travaux, 

• Les textes techniques à caractère normatif suivants : 

- Normes françaises et européennes homologuées, 

- Règles et prescriptions techniques des DTU, 

- Avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d’expérimentation (ATEX), 

• Règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités, telles que définies à l’article 2.4 de 
la norme NFP 03-100. 

 

Article 5.4 - Éléments de mission 

Au titre du présent marché, le titulaire aura à sa charge les missions de contrôle technique suivantes :  

• L : Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables 

• P1 : Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés 

• S : Sécurité des personnes dans les constructions 

• SEI : Sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur 
(IGH) (comprenant toutes les vérifications initiales réclamées par la commission de sécurité pouvant être effectué 
par un organisme de contrôle) 

• PS : Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes 

• Hand : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (comprenant attestation finale 
d’accessibilité aux personnes handicapées visée à l’article R. 111-19-21 du Code de la construction et de 
l’habitation, compris accompagnement et vérifications spécifiques détaillées, tout au long des phases de 
conception et de réalisation des ouvrages) 

• Th : Isolation thermique et économies d'énergie 

• F : Fonctionnement des installations 

• GTB : Gestion technique des bâtiments 
 
Le contrôleur technique aura également à sa charge les missions de vérification, d’attestations, d’essais et technique 
suivantes :  

• Att Hand : Attestation d’accessibilité handicapé 

• VIEL : Vérification initiales des installations électriques 

• VAMST : Vérification avant mise sous tension 
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Article 5.5 - Précisions sur les éléments de mission 

5.5.1 - Avertissements 

Le présent article a pour objet de préciser le contenu attendu des « éléments de mission » définis à l’article précédent. 
Par souci de simplicité, ne sont indiqués ci-dessous que les compléments et dérogations apportées aux définitions 
normalisées découlant de l’application des « textes de référence » mentionnés à l’article 5.1. En absence de précision, 
les définitions applicables sont celles données par les « textes de référence » suivants : CCAG-FCS et/ou documents 
COPREC mentionnés à l’article 5.1. Le Contrôleur technique est réputé avoir pris en compte, dans l’établissement de 
son offre, les coûts supplémentaires éventuellement induits par les précisions contractuelles du présent article. 
 

5.5.2 - Précisions sur la mission L 

Les dispositions des « textes de référence » mentionnés à l’article 5.1 sont complétées comme suit : 

 
1 - Lorsque des ouvrages de fondation sont prévus, le Contrôleur technique réalise, au titre de sa mission L : 

• L’analyse préalable et validation des conclusions du rapport de sol ; 

• La réception des fonds de fouille. 
 
2 - L’exercice de ces missions ne se limite pas à l’examen des plans de structure et documents d’exécution des éléments 
de clos et couvert soumis à garantie décennale mais intègre explicitement : 

• Des visites régulières (périodiques et impromptues) sur le site, en phase travaux, pour contrôler la conformité 
d’exécution des ouvrages ; 

• Une participation aux visites de réception des ouvrages. 

 

5.5.3 - Précisions sur les missions S 

Les dispositions des « textes de référence » mentionnés à l’article 5.1 sont complétées comme suit : 

1 - Les missions S s’étendent aux aménagements mobiliers et équipements spécifiques des activités professionnelles 
visés par les règlements de sécurité, dès lors que ceux-ci sont expressément décrits dans les marchés de travaux 
communiqués au titulaire. 

2 - Le Contrôleur technique est invité, dans le cadre de sa mission S, à participer aux réunions de travail nécessaires à 
l’établissement de la notice de sécurité du permis de construire. Il formule un avis sur cette notice. En cas de dérogation 
à certaines dispositions règlementaires, du fait notamment de la configuration des existants, cet avis porte également 
sur l’adéquation des contreparties proposées par les constructeurs.  

3 - La mission comprend par ailleurs l’analyse des prescriptions formulées par les services instructeurs du permis de 
construire, pour les travaux qui y sont soumis et l’établissement d’un avis sur les suites à donner. 

4 - Dans le cas particulier de la mission SEI, le rapport final de contrôle technique ainsi que les vérifications décrites ci-
dessous, devront être impérativement transmis au maître d’ouvrage en amont de la commission de sécurité préalable 
à l’ouverture des ERP. Pour ce faire, le Contrôleur technique établira, au vu des pièces du DCE, la liste des certificats et 
procès-verbaux nécessaires pour justifier du comportement au feu des éléments de construction, et tiendra 
régulièrement informé le maître d’ouvrage des pièces restant à transmettre par les entreprises. 

5 - La mission comprendra la vérification initiale des installations électriques (VIEL) et gaz portant sur prescriptions :  

• Du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié (pris pour application du livre II du code du travail en ce qui 
concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques) et 
de ses arrêtés d’application ; 

• Des articles R123-43 (ERP) et R122-16 (IGH) du code de la construction et de l’habitation ; 

• Du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
(arrêté du 25 juin 1980 modifié) 

• Du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les 
risques d’incendie et de panique (arrêté du 18 octobre 1977 modifié) 
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5.5.4 - Précisions sur la mission Hand 

Les missions « Hand » visent à garantir, tout au long du processus de conception et de réalisation des ouvrages, un 
projet conforme à la réglementation en vigueur en matière d’accessibilité, débouchant, in fine, sur la délivrance de 
l’attestation prévue à l’article R111-19-27 du Code de la construction et de l’habitation. 
 
A ce titre, le contrôleur technique aura pour mission : 

• D’anticiper les écueils potentiels, dès les premiers stades de programmation ou d’études pour lequel il est 
missionné ; 

• De procéder à des vérifications de conformité exhaustives, tout au long du processus de conception et de 
réalisation des ouvrages, jusqu’à l’achèvement total des travaux ; 

• De signaler, au fur et à mesure, au maître d’ouvrage et aux intervenants concernés les points de non-conformité 
relevés susceptibles de remettre en cause la délivrance de l’attestation finale ; 

• D’établir, au final, le constat du respect des règles d’accessibilité et l’attestation prévue à l’article R111-19-27 du 
Code de la construction et de l’habitation. 

 
En phase conception, le Contrôleur technique : 

• Contrôle la conformité aux règles d’accessibilité des plans et documents d’étude tous corps d’état établis par le 
Maître d’œuvre et établit un rapport d’analyse détaillé pour chaque phase ; 

• Participe aux réunions de travail nécessaires à l’établissement de la notice d’accessibilité du permis de construire 
et formule un avis sur cette notice : en cas de dérogation à certaines dispositions règlementaires (cf. configuration 
des existants et/ou d’impératifs architecturaux ou économiques…), cet avis porte également les contreparties 
proposées par les constructeurs et/ou utilisateurs ; 

• Analyse les prescriptions formulées par les services instructeurs du permis de construire, pour les travaux qui y 
sont soumis, et donne un avis sur les suites à donner ; 

• Fournit un « rapport initial d’accessibilité » détaillé, calqué sur le modèle de l’attestation finale, récapitulant les 
points à lever en phase exécution ; 

 
En phase réalisation, le Contrôleur technique : 

• Contrôle la conformité aux règles d’accessibilité des plans et documents d’exécution tous corps d’état établis par 
les entreprises ; 

• Participe, en cas de besoin, à des réunions de mise au point technique avec le Maître d’œuvre et les entrepreneurs 
visant à lever, à moindre coût, les éventuelles non-conformités rencontrées ; 

• Établit des visites et vérifications sur site, aux moments clés de réalisation des travaux ; 

• Contrôle notamment, à l’avancement, les principales cotes de gros œuvre, cloisons et doublages ayant une 
incidence sur l’accessibilité (rampes, dégagements, sanitaires handicapés…) ; 

• Transmet des rapports partiels de vérification aux stades suivants : 

- Achèvement du gros-œuvre ; 

- Achèvement du clos et couvert et des cloisonnements. 

• Participe à la réception des ouvrages ; 

• Établit et transmet l’attestation finale d’accessibilité. 
 
 
 

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION 

Article 6.1 - Actes techniques afférents à chaque phase 

Les actes techniques afférents aux différentes phases prévues ci-dessus sont définis à l’annexe B du CCTG-CT, avec les 
précisions ci-après. 
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Article 6.2 - Examen des documents de conception 

En complément des actes prévus à l’annexe B du CCTG-CT, cette phase recouvre : 

• L’examen de la notice d’accessibilité prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public 
(examen à mener conjointement avec celui de la notice de sécurité), ainsi que d’autres dossiers de demande 
d’autorisation ou de déclaration administratifs (notice ICPE, loi sur l’eau), 

• La rédaction d’un rapport d’analyse pour chaque phase (APS, APD, PRO), 

• La mise à jour du rapport d’analyse pour la phase PRO, suite aux corrections effectuées par le Maître d’œuvre en 
phase DCE, en vue de constituer le « rapport initial de contrôle technique » (RICT). 

 
Au cours de cette phase, il sera exigé du Contrôleur technique une participation à plusieurs réunions de mise au point 
techniques : 

• Réunions mensuelles avec le maître d’ouvrage, tout au long de la phase de conception, 

• Réunions techniques spécifiques avec le Maître d’œuvre, ses bureaux d’études, et le cas échéant certains 
concessionnaires (prévoir a minima une réunion par mois, en moyenne, pendant la phase de conception). 

 

Article 6.3 - Examen des documents d’exécution 

Les dispositions de l’annexe B du CCTG-CT sont applicables. 
 
Il est précisé que des réunions de mise au point technique pourront être organisées avec le Maître d’œuvre, ses bureaux 
d’études et les entreprises concernées, en dehors des réunions périodiques de chantier et/ou réunions de conception. 
De manière générale, le titulaire devra être présent à ces réunions autant de fois que cela sera nécessaire pour remplir 
sa mission sans générer de retard d’exécution. 
 
 

Article 6.4 - Examen et vérifications techniques sur chantier 

Les dispositions de l’annexe B du CCTG-CT sont applicables. 
 
Pendant l’exécution des ouvrages, le Contrôleur technique assistera à toutes les réunions de chantier auxquelles il sera 
convoqué (au maximum 1 réunion par semaine), et effectuera régulièrement et chaque semaine des visites inopinées. 
De manière générale, le titulaire devra être présent sur site autant de fois que cela sera nécessaire pour remplir sa 
mission sans générer de retard d’exécution.  
 
 

Article 6.5 - Établissement du rapport final de contrôle technique avant réception 

Les dispositions de l’annexe B du CCTG-CT sont applicables, avec les précisions suivantes : 

• Le rapport final de contrôle technique est établi sur la base : 

- De la synthèse des observations formulées et des réponses apportées par les entreprises concernées ; 

- De l’examen des pièces justificatives complémentaires jointes aux dossiers des ouvrages exécutés ; 

- Des vérifications finales effectuées sur site, au cours notamment des opérations préalables à la réception. 

• L’assistance à la levée des observations, en vue de la commission de sécurité, est réputée intégrée dans cet 
élément de mission. Cette assistance comporte : 

- La participation, autant que de besoin, aux opérations de levée des observations mentionnées dans le rapport 
final de contrôle technique, dès lors que ces dernières ont un impact en matière de sécurité ou 
d’accessibilité ; 

- La production des rapports de levée d’observations correspondants, pouvant intégrer la production d’une ou 
plusieurs mise(s) à jour du rapport final de contrôle technique. 
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Article 6.6 - Établissement de rapports complémentaires préalables à la commission de sécurité 
et/ou nécessaire à l’ouverture de l’établissement  

Cette phase recouvre l’ensemble des actes techniques nécessaires à l’établissement des rapports ou attestations 
spécifiques éventuellement demandés par le maître d’ouvrage, en amont de la commission de sécurité et/ou de 
l’ouverture de l’établissement, en particulier : 

• Les rapports de vérification de la conformité des installations électriques requis (VIEL), en vertu de l’article 3 du 
décret 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations 
électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, 

• Les attestations de solidité à froid des ouvrages, 

• Les vérifications initiales des installations soumises à vérification périodique, 

• L’attestation d’accessibilité prévue à l’article R111-19-27 du Code de la construction et de l’habitation. 

 
Elle comprend, en outre, la participation aux visites de la commission de sécurité. 
 
 

Article 6.7 -  Examen des travaux effectués pendant la GPA et mise à jour du rapport final 

Les dispositions de l’annexe B du CCTG-CT sont applicables, avec les précisions suivantes : 
 
Les examens effectués pendant cette période de garantie se traduiront par la production de rapports écrits, venant 
compléter ou amender les observations préalablement formulées (mise à jour du rapport final de contrôle technique). 
 
 
 

ARTICLE 7 - RESPONSABLE DE LA MISSION 

Dès la notification du présent marché, le titulaire de la mission désigne son représentant qualifié (attestation de 
compétence valable pour la durée de l’opération) et son suppléant. Ces derniers coordonnent, le cas échéant, les  
interventions des spécialistes éventuellement sollicités sur tel ou tel élément de mission. Conformément à l’article L 
111.25 du Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux articles 2 et 5 du CCTG-CT, le titulaire doit être en 
possession de l’agrément en qualité de Contrôleur technique en cours de validité, délivré par le Ministère compétent. 
 
Le changement de responsable technique qualifié devra être notifié immédiatement au maître d’ouvrage. La nouvelle 
personne physique affectée à la mission par le titulaire ainsi que son suppléant, devra être acceptée par le maître 
d’ouvrage avant tout commencement d’exécution des prestations. 
Le cas échéant, le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou reçus, à 
tout nouveau prestataire désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou à défaut au maître d’ouvrage.  
 
 
 

ARTICLE 8 - DELAIS ET PENALITES 

Article 8.1 - Délais de remise des documents 

Élément à remettre Délai A compter de… 

Rapports d’analyse en phase conception / permis de 
construire / rapport initial à joindre au DCE 

10 jours 
Réception des documents 
correspondants / Réception du PC / 
Réception du PRO 

Avis sur les documents d’exécution 10 jours Réception des documents 

Rapports périodiques de synthèse des avis pm (mise à jour mensuelle) 

Rapport final de contrôle technique 10 jours 
Réception de tous les documents 
nécessaires  
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Attestations de solidité à froid des ouvrages 10 jours Fin des travaux 

Rapports de vérifications initiales 10 jours Réception des lots concernés 

Attestation finale d’accessibilité 10 jours Réception des travaux 

 

Article 8.2 - Pénalités de retard 

8.2.1 - Pénalités pour retard dans les interventions, délais d’exécution et remise des documents 

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-FCS, il sera prévu une pénalité de 150 euros par jour calendaire pour retard 
dans les interventions et délais d'exécution. Cette pénalité s’appliquera sur simple constations du retard par le maître 
d’ouvrage ou son représentant. 
 
Par dérogation à l’article 14.3 du CCAG-FCS, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse 
pas 1 000 € HT pour l'ensemble du marché. 
 

8.2.2 - Pénalités pour absence aux réunions de chantier 

En cas d’absence à des réunions de chantier, une retenue égale à 150 euros par absence sera appliquée. 
 
 
 

ARTICLE 9 - REMUNERATION 

Le titulaire est rémunéré sous forme d'un prix forfaitaire fondé sur les conditions économiques du mois appelé « mois 
0 », indiqué dans l’acte d’engagement. A défaut de définition du mois m0 dans l’acte d’engagement, le mois m0 
correspond au mois de la date limite de remise des offres. 
 
Ce prix tient compte : 

• Du temps passé pour accomplir la mission, 

• Des frais de déplacement et de transport, 

• Des frais de secrétariat (édition, duplication, tirage et envoi de documents), 

• D’un nombre forfaitaire de vacations, pendant la période de garantie de parfait achèvement, mentionné dans la 
DPGF. 

 
 

ARTICLE 10 -MODALITES DE REGLEMENT 

Article 10.1 - Avance 

Le titulaire aura indiqué à l’Acte d’Engagement s’il décide, ou non, de bénéficier d’une avance.  
 
Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.  
 
Elle est versée si le marché est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d'exécution est supérieur à deux mois. 
 
Le montant de l'avance est égal à 5% du montant initial du marché, si le délai d'exécution du marché n'excède pas 12 
mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l'avance est égale à 5% d'une somme égale à 12 fois le montant initial du 
marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.  
 
Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le 
titulaire atteint 65% du montant TTC du marché et doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées 
atteint 80% du montant TTC du marché. 
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L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande à hauteur du montant de 
l'avance prévue à l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique. Cette sûreté doit être fournie dans un délai de 
30 jours calendaires à compter de la notification du marché. Passé ce délai, le titulaire perd le bénéficie de l’avance. 
 
Cette garantie à première demande ne pourra pas être remplacée par une caution personnelle et solidaire.  

 

Article 10.2 - Acomptes et soldes 

L'acompte correspond au montant des sommes dues au contrôleur technique pour l'intervalle compris entre deux 
mémoires successifs.  
 
Le règlement des sommes dues au contrôleur technique fera l'objet d'acomptes, établis suivant : 

• Partie 1 : à la remise des rapports d’analyse de chaque phase d’étude. 

• Partie 2 et 3 et travaux : en % du montant global des éléments de mission au regard du délai de réalisation. 

• Partie 4 : à la remise du rapport final de contrôle technique. 

• Partie 5 : à l’issue de la visite de la commission de sécurité autorisant l’ouverture de l’établissement. 

• Partie 6 : à la remise du rapport de fin d’année de parfait achèvement. 

 
Pendant la période d'exécution, l'intervalle entre deux acomptes successifs sera au plus égal à 3 mois. Le montant de 
chaque acompte sera déterminé par le maître d’ouvrage en considération de l'avancement des travaux et sur la base 
d'un mémoire produit par le contrôleur technique. Pour le versement du solde, le contrôleur technique adressera son 
projet de décompte à l'expiration de la période de garantie de parfait achèvement. 
 
Le solde ne sera réglé qu’à la levée complète d’éventuelles réserves. 
 

Article 10.3 - Variation des prix 

10.3.1 - Forme des prix 

Les prix sont révisables. 
 

10.3.2 - Modalités de révision de prix 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois zéro (« m0 ») défini 
dans l’acte d’engagement. 
 
Le montant d'un acompte ou du solde sera révisé en fonction du mois n ou se situe la date à compter de laquelle le 
contrôleur technique peut prétendre à son versement, par application du coefficient défini par la formule : 
 

C(n) = 0,15 + 0,85 x Ingénierie(n)/Ingénierie(o) 
 
Dans laquelle : 

• Au dénominateur, figurent les valeurs des indices correspondant au "mois zéro" défini ci-dessus ; 

• Au numérateur, figurent les valeurs de ces mêmes indices afférentes au mois n d'exécution des 
prestations. 

 

10.3.3 - Actualisation ou révision provisoire 

Lorsqu'une actualisation ou révision, si elle est prévue au présent cahier des clauses particulières (CCP), a été effectuée 
provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre 
actualisation ou révision avant l'actualisation ou révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant 
la parution de l'index correspondant. 
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Article 10.4 - Paiement des sous-traitants 

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la 
somme à régler par le maître d’ouvrage à chaque sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle 
révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA. 

 

Article 10.5 - Délai global de paiement et intérêts moratoires 

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours à compter de la date de réception des demandes 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 dans le délai précité fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au 
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.  
 
Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la 
Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier 
jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré 
de 8 points. A ces intérêts moratoires, s’ajoutera le versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de 
recouvrement. 
 

Article 10.6 - Présentation des demandes de paiement 

Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 

La facture sera adressée par chorus pro à :  

 

Mairie de TOURNEFEUILLE 

Service Financier 

Place de la Mairie – BP 80104 

31170 TOURNEFEUILLE 

comptabilité@mairie-tournefeuille.fr 

 

Outre les mentions légales, la facture devra indiquer :  

- Le nom et l’adresse du titulaire 

- Le n° de marché et le n° du lot  

- Le n° d’engagement 

- Le numéro SIRET du créancier 

- Le numéro du compte bancaire ou postal du titulaire 

- La date d’établissement de la facture 

- Le détail des prestations exécutées par lot 

- Le numéro du bon de commande ou de l’ordre de service 

- La date des prestations exécutées et le service bénéficiaire 

- Le montant hors T.V.A et le montant de la T.V.A 

- Le taux de remise et son montant 

- Le montant total des prestations effectuées. 

 



 
 

Page 16 sur 17 

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 à la Ville de Tournefeuille avant le 5 décembre 2022. 

 

ARTICLE 11 -ASSURANCES 

Le titulaire doit justifier, dès notification de la décision l’informant qu’il a été retenu, qu'il est titulaire d'une assurance 
décennale couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 du Code civil.  
 
Il devra également fournir une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. 
 
Le titulaire devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de 
ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération. Il devra s'il y a lieu, 
souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître d’ouvrage 
pour assurer la couverture des risques liés à cette opération. 
 
Le défaut d'assurances entraîne la résiliation du marché aux frais et risques du contrôleur technique titulaire. 
 
 

ARTICLE 12 -ARRET D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

Le maître d’ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution, sans indemnité, des 
interventions qui font l'objet du présent marché, à l'issue de chaque parties technique de la prestation telle que définies 
dans le présent CCP. Cette disposition s’applique à chaque tranche ferme et/ou optionnelle, s’il y a lieu. 
 
Dans le cas où l’arrêt de l’exécution de la prestation au terme d’une partie technique est temporaire, il n’entraîne pas 
la résiliation du marché. Dans les autres cas, l’arrêt emporte résiliation du marché sans indemnité. La décision prise 
précise si l’arrêt est temporaire ou définitif. 
 
 
 

ARTICLE 13 -RESILIATION DU MARCHE 

En cas de non renouvellement ou de perte de l'agrément du contrôleur technique portant sur les domaines concernés 
par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité. 
 
Dans les autres cas, les dispositions du chapitre 7 du CCAG-FCS s’appliquent. 
 
 
 

ARTICLE 14 -OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

Le candidat retenu doit également remettre au maître d'ouvrage, avant la notification du marché et tous les six mois 
durant l'exécution de ce marché, la pièce mentionnée aux articles D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail. Il s'agit de 
la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 
5221-2, 3 et 11 du Code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que 
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 
 
En application de l’article D. 8222-5 ou D. 8222-7 du Code du travail, le titulaire doit remettre au maître d’ouvrage, lors 
de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, l’ensemble des pièces mentionnées dans 
ces articles. A défaut, le maître d’ouvrage pourra résilier le contrat aux torts du titulaire. 
 
Dans le cas où le maître d'ouvrage est informé par un agent de l'inspection du travail que le titulaire du marché ne 
s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail, le maître d’ouvrage le 
met alors en demeure l’entreprise de faire cesser sans délai cette situation. Le titulaire ainsi mis en demeure apporte 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06902B7434225CAC0954CCA6BE08DE89.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500748&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06902B7434225CAC0954CCA6BE08DE89.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903732&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=06902B7434225CAC0954CCA6BE08DE89.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903732&dateTexte=&categorieLien=cid
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au maître d’ouvrage, dans un délai de deux mois, la preuve qu’il a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le marché 
peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques du titulaire. 
 
 

ARTICLE 15 -DEROGATIONS AU CCAG-FCS 

Articles du CCAG-FCS Articles du CCP 

4.1 2 

14.1 8.2 

14.3 8.2 

 

Signature du candidat  
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Place de la Mairie 

BP80104 

31170 Tournefeuille 

Tél : 05 62 13 21 21 

 

 

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) 
  

 
 

Marché À Procédure Adaptée (MAPA) passé en application des articles L-2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 à 
R. 2123-6 du Code de la commande publique 

 
 
 

Marché de Contrôle Technique  
Pour la construction 

D’un complexe multisports de Labitrie au lieudit « Bordeneuve »  
Pour la ville de Tournefeuille 
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Les éléments de mission sont précisés au CCP.  
 
Pour rappel, au titre du présent marché, le titulaire aura à sa charge les missions de contrôle technique suivantes :  

• L : Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables 

• P1 : Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés 

• S : Sécurité des personnes dans les constructions 

• SEI : Sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur 
(IGH) (comprenant toutes les vérifications initiales réclamées par la commission de sécurité pouvant être effectué 
par un organisme de contrôle) 

• PS : Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes 

• Hand : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (comprenant attestation finale 
d’accessibilité aux personnes handicapées visée à l’article R. 111-19-21 du Code de la construction et de 
l’habitation, compris accompagnement et vérifications spécifiques détaillées, tout au long des phases de 
conception et de réalisation des ouvrages) 

• Th : Isolation thermique et économies d'énergie 

• F : Fonctionnement des installations 

• GTB : Gestion technique des bâtiments 
 
Le contrôleur technique aura également à sa charge les missions de vérification, d’attestations et d’essais suivantes :  
technique suivantes :  

• Att Hand : Attestation d’accessibilité handicapé 

• VIEL : Vérification initiales des installations électriques 

• VAMST : Vérification avant mise sous tension 
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Libelle Prix unitaire € HT 
Quantité 

(en demi-journée) 
Prix total € HT 

Elément de mission n°1 - Examen des documents de conception se concrétisant par l’établissement du RICT 

APS    

APD    

Permis de construire et notice de sécurité.    

PRO    

Rapport initial de Contrôle technique du dossier DCE et additifs 

éventuels 
   

Participation aux réunions de mise au point techniques    

Opération totale : total élément de mission n° 1   

Elément de mission n°2 - Examen des documents d'exécution tranche ferme 

Analyse des documents et émission des avis    

Participation aux réunions de mise au point    

Tranche ferme : total élément de mission n° 2   

Elément de mission n°3 - Examen et vérifications techniques sur chantier, tranche ferme (14 mois de travaux) 

Réunions de Chantier    

Réunions de mise au point/visite impromptue    

Rédaction des rapports périodiques et avis    

Tranche ferme : total élément de mission n° 3   

Elément de mission n°4 - Établissement du rapport final de contrôle technique avant réception tranche ferme 

Participation aux visites préalables à la réception    

Rapport final de contrôle technique avant réception    
Levée d’observations et mise à jour du rapport final de contrôle 
technique, en vue de la commission de sécurité    

VIEL    

Tranche ferme : total élément de mission n° 4   

Elément de mission n°5 - Établissement de rapports complémentaires préalables au passage de la commission de sécurité et/ou 

nécessaires à l’ouverture de l’établissement et assistance à la visite de la commission de sécurité tranche ferme 

Rédaction des différents rapports et attestations    

Participation aux visites de la commission de sécurité    

Tranche ferme : total élément de mission n° 5   

Elément de mission n°6 - Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement tranche ferme. 

Réunions de mise au point    

Émission des avis    

Tranche ferme : total élément de mission n° 6   

Elément de mission n°2 - Examen des documents d'exécution tranche conditionnelle 1 

Analyse des documents et émission des avis    

Participation aux réunions de mise au point    

Tranche conditionnelle 1 :  total élément de mission n° 2   

Elément de mission n°3 - Examen et vérifications techniques sur chantier, tranche conditionnelle 1 (9 mois de travaux) 

Réunions de Chantier    

Réunions de mise au point/visite impromptue    

Rédaction des rapports périodiques et avis    

Tranche conditionnelle 1 :  total élément de mission n° 3   

Elément de mission n°4 - Établissement du rapport final de contrôle technique avant réception tranche conditionnelle 1 

Participation aux visites préalables à la réception    

Rapport final de contrôle technique avant réception    
Levée d’observations et mise à jour du rapport final de contrôle 
technique, en vue de la commission de sécurité    

VIEL    

Tranche conditionnelle 1 :  total élément de mission n° 4   

Elément de mission n°5 - Établissement de rapports complémentaires préalables au passage de la commission de sécurité et/ou 

nécessaires à l’ouverture de l’établissement et assistance à la visite de la commission de sécurité tranche conditionnelle 1 

Rédaction des différents rapports et attestations    

Participation aux visites de la commission de sécurité    

Tranche conditionnelle 1 :  total élément de mission n° 5   
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Elément de mission n°6 - Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement tranche 

conditionnelle 1. 

Réunions de mise au point    

Émission des avis    

Tranche conditionnelle 1 :  total élément de mission n° 6   

Elément de mission n°2 - Examen des documents d'exécution tranche conditionnelle 2 

Analyse des documents et émission des avis    

Participation aux réunions de mise au point    

Tranche conditionnelle 2 : total élément de mission n° 2   

Elément de mission n°3 - Examen et vérifications techniques sur chantier, tranche conditionnelle 2 (7 mois de travaux) 

Réunions de Chantier    

Réunions de mise au point/visite impromptue    

Rédaction des rapports périodiques et avis    

Tranche conditionnelle 2 : total élément de mission n° 3   

Elément de mission n°4 - Établissement du rapport final de contrôle technique avant réception tranche conditionnelle 2 

Participation aux visites préalables à la réception    

Rapport final de contrôle technique avant réception    
Levée d’observations et mise à jour du rapport final de contrôle 
technique, en vue de la commission de sécurité    

VIEL    

Tranche conditionnelle 2 : total élément de mission n° 4   

Elément de mission n°5 - Établissement de rapports complémentaires préalables au passage de la commission de sécurité et/ou 

nécessaires à l’ouverture de l’établissement et assistance à la visite de la commission de sécurité tranche conditionnelle 2 

Rédaction des différents rapports et attestations    

Participation aux visites de la commission de sécurité    

Tranche conditionnelle 2 : total élément de mission n° 5   

Elément de mission n°6 - Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement tranche 

conditionnelle 2 

Réunions de mise au point    

Émission des avis    

Tranche conditionnelle 2 : total élément de mission n° 6   

TOTAL de la mission en € HT  

 TVA 20%  

TOTAL de la mission en € TTC  

 

Signature du candidat et cachet :  
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Place de la Mairie 

BP80104 

31170 Tournefeuille 

Tél : 05 62 13 21 21 

 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
  

 
 

Marché À Procédure Adaptée (MAPA) passé en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 à 
R. 2123-6 du Code de la commande publique 

 
 
 

Marché de Contrôle Technique  
Pour la construction 

D’un complexe multisports de Labitrie au lieudit « Bordeneuve »  
Pour la ville de Tournefeuille 
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1.1 - Objet du marché 

Le présent marché a pour objet l'intervention du contrôleur technique concrétisé par des avis dans les conditions de 
l'article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation et portant sur les natures et domaines définis ci-après 
pour une mission de contrôle technique relative à la construction d’un complexe multisports de Labitrie au lieudit « 
Bordeneuve » pour la ville de Tournefeuille. 
 
 

 

ARTICLE 2 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

Article 2.1 - Objet de la consultation 

Le présent marché a pour objet l'intervention d’un prestataire chargé des missions de Contrôle Technique, dans le cadre 
de l’opération suivante : construction d’un complexe multisports de Labitrie 
 
Les caractéristiques de l’opération et les missions confiées sont détaillées au Cahier des Clauses Particulières (CCP). 
 

Article 2.2 - Calendrier prévisionnel 

La durée du marché se décompose comme suit :  

• Notification du maître d'œuvre sur base ESQ : novembre 2021 

• Remise APS : février 2022 

• Remise APD : février 2022 

• Dépôt PC : mars 2022 

• Remise PRO : mai 2022 

• Remise DCE : juin 2022 

• Lancement marché de travaux : juillet 2022 

• Démarrage des travaux : octobre/novembre 2022 

• Fin des travaux : été 2024. 
 
Ces délais sont donnés à titre purement indicatif, le pouvoir adjudicateur se réservant la possibilité de modifier le 
calendrier ci-dessus. Le cas échéant il en informera les candidats dans les meilleurs délais.  

 
 

ARTICLE 3 - ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE ET INTERVENANTS 

Article 3.1 - Représentation du pouvoir adjudicateur 

Pour l'exécution du présent marché le maître de l’ouvrage, est représenté par 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 
 

VILLE DE TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 

BP80104 
31170 Tournefeuille 
Tél : 05 62 13 21 21 
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Article 3.2 - Intervenants 

3.2.1 - Maîtrise d’Œuvre   

Le groupement de maîtrise d’œuvre :  
 

BPA ARCHITECTURE / C+2B ARCHITECTURE / GUI JOURDAN / TERRELL SAS / IDTEC PROJETS DE VILLE, 
TECHNISPHERE, BATECO 

 

3.2.2 - Assistant Maîtrise d’Ouvrage 

Dans le cadre de l’opération, l’assistant à maîtrise d’ouvrage (jusqu’en phase PRO) est :  
 

ADOC 
1 Boulevard Déodat de Séverac 

31770 Colomiers 
 

3.2.3 - Conduite d'opération 

La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même. 
 

3.2.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau I sera assurée par un coordonnateur 
en cours de désignation. 
 

3.2.5 - Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) 

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est membre du groupement de 
maîtrise d’œuvre 

 
 
 

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

Article 4.1 - Procédure 

Il s’agit d’un Marché à Procédure Adaptée (MAPA) passé en application des articles L.2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 à 
R. 2123-6 du Code de la commande publique. 
 

Article 4.2 - Lots 

La mission du titulaire constitue un lot unique. Les prestations homogènes permettant des conditions économiques 
avantageuses et considérant les difficultés des services municipaux d’assurer le suivi d’exécution, justifient le non-
allotissement du marché. 
 

Article 4.3 - Tranches 

La consultation donnera lieu à un marché ordinaire. 
 

Article 4.4 - Forme juridique de l’attributaire 

Le marché pourra être attribué à un seul candidat ou à un groupement candidat. La composition du groupement ne 
peut être modifiée entre la date de dépôt des candidatures et la date de signature du marché, sauf dans les cas prévus 
par l’article R. 2142-26 du Code de la commande publique. 

 
En cas de groupement, les candidats sont autorisés à présenter leur offre sous la forme d’un groupement conjoint ou 
solidaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de 
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.  
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Article 4.5 - Variantes libres 

Les variantes libres ne sont pas autorisées. 
 

Article 4.6 - Variantes imposées 

Le maître d’ouvrage ne prévoit pas de variante imposée. 

 

Article 4.7 - Prestations Supplémentaires Éventuelles (PSE) 

Le maître d’ouvrage ne prévoit pas de prestation supplémentaire éventuelle. 

 

Article 4.8 - Prestations similaires susceptibles d’entrer dans le champ de l’opération 

En application de l’article R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs marchés négocié(s) passé(s) 
sans publicité ni mise en concurrence préalable et relatif(s) à des prestations similaires pourra/pourront être passés 
ultérieurement. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marché(s) public(s) pourra/pourront être conclu(s) ne 
pourra dépasser trois ans à compter de la notification du marché public initial. 
 

ARTICLE 5 - LE DOSSIER DE CONSULTATION 

Article 5.1 - Contenu 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants :  

• le présent Règlement de Consultation (RC),  

• l'Acte d'Engagement (AE), 

• le Cahier des Clauses Particulières (CCP), 

• la Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF).  
 
 

Article 5.2 - Mise à disposition du dossier 

Le maître de l’ouvrage met à disposition le dossier de consultation sur le profil acheteur suivant : 

 
www.achatpublic.com 

 
Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner une adresse électronique 
permettant, de façon certaine, une correspondance électronique afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations 
complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions 
ou report de délais.  
 
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires 
diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation en raison d’une erreur 
qu’il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, en cas de non-indication de ladite adresse électronique ou 
en cas de suppression de l'adresse.  
 
Il est recommandé à tout candidat de consulter régulièrement la plateforme afin de s'assurer qu'il bénéficie bien des 
dernières modifications éventuelles. En cas de difficulté quant au téléchargement du Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE), le candidat est invité à se rapprocher de la hotline technique. 
 

Article 5.3 - Modification du dossier 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d'envoyer au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres des 
modifications sur le DCE. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation 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. 

http://www.achatpublic.com/
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ARTICLE 6 - PRESENTATION DES OFFRES 

Les candidats doivent fournir des documents rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en 
français. Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes. 
 

Article 6.1 - Dossier administratif 

Il est précisé qu’hormis le DC1 commun au groupement, les documents cités ci-dessous devront être fournis par chaque 
cotraitant ou par les sous-traitants déclarés dès la remise de l'offre. 
 
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire l’un des documents demandés ci-dessus, il pourra 
prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent. 

• Une lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (imprimé DC1* ou équivalent), dûment 
complétée ou document équivalent. 

• Une déclaration individuelle du candidat ou du membre du groupement (imprimé DC2* ou équivalent) dûment 
complétée (notamment le chiffre d’affaires) ou document équivalent. 

• Une déclaration sur l’honneur du candidat ou de chaque membre du groupement attestant qu’il ne fait pas l’objet 
d’une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, L. 2141-7 à L. 2141-
10 du Code de la commande publique et qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du 
travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. Il est précisé que le DC1 dans sa dernière version ou le 
DUME intègrent une déclaration sur l’honneur attestant que chaque cotraitant ne fait pas l’objet d’une des 
interdictions de soumissionner telles que définies aux précédemment mentionnés. Par conséquent, les candidats 
qui utiliseront le formulaire DC1 ou un DUME n’auront pas à fournir une telle déclaration. 

• Une attestation d'assurance responsabilités civile professionnelle en cours de validité. 

• Une présentation d'une liste de 5 références pertinentes relatives à des missions de complexité comparable à la 
présente consultation exécutés au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire 
public ou privé. 

• Une description détaillée (par catégorie de personnel notamment) des effectifs moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années. 

• L’agrément ministériel prévu par l’article L 111.25 du Cde de la construction et de l’habitation. Pour la présente 
consultation, le candidat devra fournir une décision d'agrément précisant qu’il est habilité à intervenir sur 
l’ouvrage décrit au présent marché en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur 
conception ou leur exécution tels qu’ils sont définis par le CCP. 

 
 
DUME 
 

Conformément aux articles R. 2143-4 et R. 2143-16 du Code de la commande publique, les candidats sont informés 
qu’un Document Unique de Marché Européen (DUME), rédigé en français, pourra être remis par chaque cotraitant et 
chaque sous-traitant en lieu et place : 

• De la déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles 
que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, L. 2141-7 à L. 2141-10 du Code de la commande publique ; 

• Des documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur aux fins de vérification de l’aptitude à 
exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et 
professionnelles du cotraitant ou du sous-traitant. 

 
Demande de prise en compte d’opérateurs économiques 
 

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un 
groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et 
financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces 
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opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il 
en disposera pour l’exécution du marché. 
 
Ainsi, en cas de sous-traitance, l’offre devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra 
également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité 
des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 € TTC. 

 
*Les formulaires DC1 et DC2 sont disponibles sur le site www.economie.gouv.fr. 
 

Article 6.2 - Dossier offre 

• L’Acte d'Engagement (AE) dûment renseigné. 

• Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) dûment renseigné et signé. 

• Le CCP signé  

• Une note méthodologique, permettant d’apprécier le critère valeur technique, décrivant : 

- le mode opératoire du candidat pour chaque étape de la mission ainsi que l’interaction proposée avec la 
maîtrise d’ouvrage, 

- les compétences, l’expérience et les références spécifiques aux missions de contrôle technique des 
intervenants mis à disposition du maître de l’ouvrage en vue de la réalisation du présent marché.  

 

Les autres documents du dossier de consultation, qui sont à accepter sans modification, ne sont pas à rendre avec 
l’offre. Seuls les documents détenus par le pouvoir adjudicateur font foi.  

 

ARTICLE 7 - CONDITIONS REMISE DES DOSSIERS ET SIGNATURE DES DOCUMENTS 

Article 7.1 - Remise des dossiers 

Les candidats doivent transmettre leurs plis par voie électronique sur le profil suivant : www.achatpublic.com 

 
L’utilisation de moyens de communication électronique n’est pas exigée par le pouvoir adjudicateur dans les cas 
énumérés à l’article R. 2132-12 du Code de la commande publique. 
 
Les plis électroniques devront impérativement être réceptionnés dans leur totalité sur le profil d’acheteur du pouvoir 
adjudicateur avant la date et l'heure limites de transmission des projets fixés par le présent règlement de consultation. 
L'heure limite retenue pour la réception des projets correspondra au dernier octet reçu.  
 
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine et d’un accusé de réception électronique. Le pouvoir adjudicateur, 
par l’intermédiaire de son prestataire, s’engage à assurer la sécurité des transactions sur le réseau informatique, à 
assurer la confidentialité des projets et à assurer un horodatage certain. Le fuseau horaire de référence sera celui de 
(GTM+01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.  
 
Ces fichiers doivent être préalablement traités par le candidat par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout fichier 
contenant un virus entraînera son irrecevabilité. Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis 
pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique. Cette copie est transmise sous plis 
scellé à l’adresse suivante :  

VILLE DE TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 

BP80104 
31170 Tournefeuille 
Tél : 05 62 13 21 21 

 
L’enveloppe comporte obligatoirement les mentions suivantes : 
 

Ne pas ouvrir 
Marché de Contrôleur Technique pour la construction d’un centre complexe multisports à Labitrie 

Marché A Procédure Adaptée (MAPA) 
 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.achatpublic.com/
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Elle pourra être ouverte que dans les cas suivants : 

• 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. 

 
Les plis contenant la copie de sauvegarde, non ouverts, seront détruits. 
 
Formats électroniques acceptés par le pouvoir adjudicateur : 
 

Les documents doivent être transmis dans les formats suivants :  

• doc (Word jusqu’à la version 2010) 

• xls (Excel jusqu’à la version 2010) 

• pdf (sauf pour les actes d’engagements) 

• zip (pour la compression des fichiers) 

 

Article 7.2 - Signature des documents 

7.2.1 - Signature électronique / Signature manuscrite 

La réponse électronique est obligatoire mais aucune signature électronique/manuscrite n’est exigée au moment du 
dépôt du dossier complet. 

 
La signature sera demandée, a posteriori, à la seule entreprise retenue. Cette signature pourra être manuscrite (via une 
rematérialisation « papier » de l’offre) ou électronique directement sur la plateforme indiquée au présent règlement 
(conseillé). La demande d’une signature manuscrite sous format papier pourra venir du pouvoir adjudicateur. 
 
Néanmoins, afin d’éviter tout retard dans la notification du marché, ainsi que toute démarche complémentaire, les 
candidats sont vivement invités à signer les pièces indiquées à l’article ci-dessous. A défaut, ils sont informés que le 
seul dépôt de l’offre vaut engagement de leur part de signer le marché qui sera attribué ultérieurement. Tout défaut 
de signature, retard ou réticence expose l’auteur à une action en responsabilité. 

 

7.2.2 - Pièces dont la signature sera exigée 

• Acte d’Engagement (AE). 

• CCP 

• DPGF 

• L’annexe 2 de l’Acte d’Engagement relative à la présentation d’un (ou plusieurs) sous-traitant(s). 

 

7.2.3 - Informations sur la signature électronique 

Les candidats peuvent signer électroniquement les pièces indiquées supra en présentant un certificat de signature 
électronique. Ce certificat doit être délivré par une autorité de certification accréditée et permettre de faire le lien 
entre une personne physique et le document signé électroniquement.  
 
Les frais éventuels d’acquisition du certificat de signature sont à la charge des candidats, comme tout frais d’accès au 
réseau. Les catégories de certificats de signature reconnues par la plateforme du pouvoir adjudicateur sont celles qui 
sont reconnues par le référentiel intersectoriel de sécurité. Si le candidat n’est pas encore équipé, il est nécessaire de 
prévoir un délai pour les obtenir.  
 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature électronique individuelle et 
conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement 
du candidat.  
 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du R.G.S.  
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Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française :  
http://www.references.modernisation.gouv.fr 
 
ou européenne 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm.  
 
Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales 
résultant du R.G.S. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité. 
Les éléments transmis doivent permettre la vérification gratuite de la signature et de l’intégrité de ces derniers, par le 
pouvoir adjudicateur, en transmettant concomitamment les éléments nécessaires à la vérification de la validité. Dans 
ce deuxième cas, le signataire indique la procédure permettant la vérification de la validité de la signature en 
fournissant notamment le lien sur lequel la signature peut être vérifiée avec une notice d’explication en français. Pour 
pouvoir faire une offre électronique, le candidat doit s’assurer de répondre aux prérequis techniques de la plateforme.  
 
Le pouvoir adjudicateur s'assurera que chaque document sur lesquels une signature est exigée, est signé par la 
personne habilitée à engager le candidat. Le candidat doit donc conserver et pouvoir produire les éléments de preuve 
attestant que la signature électronique utilisée a été délivrée à une personne qui pouvait valablement engager le 
candidat. Il s'agira notamment des documents de délégation de pouvoirs de la personne habilitée, des documents 
relatifs à la possession de la signature électronique et aux caractéristiques de son certificat. A la demande du pouvoir 
adjudicateur, le candidat devra pouvoir attester qu'il s'agit de la personne habilitée qui a envoyé électroniquement ou 
validé in fine la transmission électronique des candidatures et des offres. La signature d’un fichier zip n’est pas 
suffisante si les documents relatifs au marché qu’il contient ne sont pas, eux, signés électroniquement. 
 
 
 

ARTICLE 8 - ANALYSE DES CANDIDATURES 

Conformément aux dispositions de l’article R. 2144-3 du Code de la commande publique, l’examen des candidatures 
pourra être effectué après l’examen des offres et, au plus tard, avant l’attribution du marché. 
 
Après analyse, seront éliminés : 

• les candidatures non recevables en application des articles R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-16 du Code 
de la commande publique ou non accompagnées des pièces mentionnées aux articles R. 2144-1 à R. 2144-7 du 
Code précité, 

• les candidatures dont les garanties et capacités professionnelles, techniques économiques et financières sont 
insuffisantes. 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas réclamer les pièces absentes ou incomplètes du dossier de 
candidature et de rejeter celle-ci en l’état. 

 
 

Article 8.1 - Jugement des offres 

8.1.1 - Critères 

 

N° Critères Pondération 

1 Proposition financière* 40 % 

2 
Pertinence du temps prévu au regard des missions à réaliser (ce critère sera noté en fonction des 
précisions apportées par le candidat dans la DPGF) 

10 % 

3 Valeur technique de l’offre au regard de la note méthodologique 25 % 

4 Compétences, expériences du contrôleur technique et autres personnes mobilisées pour le dossier 25 % 

 
*Note = (prix de l’offre la moins élevée / prix de l’offre examinée) x 40 

http://www.references.modernisation.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm
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8.1.2 - Négociation avec les candidats 

Toute offre inappropriée (au sens de l’article L. 2152-4 du Code de la commande publique) est éliminée. 
 
Après analyse des capacités professionnelles, techniques, économique et financière des candidats, le pouvoir 
adjudicateur dresse un premier classement et se réserve le droit de négocier avec les trois premiers candidats de ce 
classement. 
 
Le cas échéant le maître de l'ouvrage écartera les offres inappropriées et décidera s'il admet ou non à la négociation 
les candidats ayant remis des offres irrégulières ou inacceptables, dans le respect du principe d'égalité de traitement 
entre les candidats. 
 
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur aura admis à la négociation les offres irrégulières ou inacceptables, il devra, à 
l'issue des négociations, rejeter, sans les classer, les offres qui demeureraient irrégulières ou inacceptables.  
 
La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. Le pouvoir adjudicateur 
ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par 
un candidat dans le cadre de la négociation, sans l'accord de celui-ci. 
 
La négociation peut être menée par écrit ou au cours de réunions. Dans ce cas la réunion fait l’objet d’un compte rendu 
écrit transmis au candidat. La négociation peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles des candidats 
sont exclus de la négociation. La négociation finale peut ainsi se dérouler avec la ou les seules entreprises ayant produit 
l’ (les) offre(s) économiquement la (les) plus avantageuses au regard des critères de jugement des offres. 
 
À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de 
jugement des offres définis dans le présent règlement de la consultation. 
 
Le pouvoir adjudicateur pourra en toute hypothèse décider d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans 
négociation. 

 
 
 

ARTICLE 9 - DECLARATION SANS SUITE 

Pour un motif d’intérêt général motivé, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la procédure. 
La déclaration sans suite peut intervenir à tout moment de la procédure jusqu'à la signature du marché, et ce sans 
délai, même si ce dernier a été attribué. Le candidat retenu, quand bien même le marché lui est attribué, ne peut 
prétendre à aucune indemnité compensatoire en raison de l’absence de droit acquis à la signature du contrat. 

 
 
 

ARTICLE 10 -DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT RETENU 

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira dans un délai de 7 jours à compter de la demande du 
pouvoir adjudicateur les pièces visées aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 et R. 2143-16 du Code de la commande 
publique à savoir notamment : 

• Attestation d’assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité pour les cotraitants ayant la qualité 
de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, 

• Les attestations et certificats équivalents délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il 
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, 

• Les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 254-5 du Code du travail (puis 
tous les six mois durant la période d’exécution du marché), 

• Un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou un document équivalent, 

• Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés. 
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Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés 
d’une traduction en français. 

 
A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, le candidat sera éliminé. Le candidat suivant sera alors sollicité 
pour produire les certificats et attestations nécessaires avant qu’il ne soit admis à participer. 
 
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne 
lui soit attribué. 

 
 

ARTICLE 11 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les candidats pourront formuler leurs questions sur le http://commandepublique.ha-py.fr/ , au plus tard 10 jours avant 
la date limite de remise des offres. Une réponse sera alors adressée à tous les candidats, par écrit six (6) jours au plus 
tard avant la date limite de réception des offres. 
 
Les questions posées par les candidats feront l’objet d’une information transmise à l’ensemble des candidats qui se 
sont authentifiés sur le profil d’acheteur ou qui ont fait une demande de dossier auprès du pouvoir adjudicateur. Les 
candidats qui ne se sont pas authentifiés sont alors invités à vérifier sur le profil d’acheteur qu’aucun additif relatif à 
des réponses apportées par le pouvoir adjudicateur suite à des questions posées par les candidats n’a été ajouté au 
DCE. 
 
Aucune question ni réponse ne seront faites à l’oral.  
 
 

ARTICLE 12 -PROCEDURES DE RECOURS 

Le Tribunal territorialement compétent est : 
 

Tribunal administratif de Toulouse 
68, Rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse cedex 07 
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr  
SIRET : 173 100 058 00010 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 

• Référé précontractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative et pouvant être 
exercé avant la signature du contrat. 

• Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du code de justice administrative et pouvant être 
exercé dans les délais prévus à l’article L 551-7 du code de justice administrative. 

• Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R 421-1 à R 421-7 du code 
de la justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou publication 
de la décision de l’organisme. 

• Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux 
mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au Tribunal 
Administratif de Toulouse. 
 
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est le 
CCIRA de Bordeaux (adresse Directe Nouvelle-Aquitaine Pôle C 118 cours du Maréchal Juin TSA 10001 33075 Bordeaux 
cedex). 

http://commandepublique.ha-py.fr/
mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr
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Projet de complexe multisports de Labitrie 
Ville de Tournefeuille 

 
 

 
Objet :    Fiche descriptive du projet 
 
Destinataires :        Techniciens et élus de la Ville de Tournefeuille  
        
Rédacteur :  Yannick COILOT - Adoc 

Virginie COLLIGNON - Adoc 
 
Date :    19 novembre 2021 
 
 

 
 
 
La présente note est un support à destination des élus et techniciens en vue de la consultation des 
assurances de dommage ouvrage pour projet de construction du complexe multisports de Labitrie au 
lieu-dit « Bordeneuve ».  
 
 
La Ville de Tournefeuille, maître d’ouvrage, a lancé un concours d’architecture et d’ingénierie en vue de 
s’adjoindre les compétences d’une équipe de concepteurs (notifiée en novembre 2021) pour assurer la 
maîtrise d’œuvre du projet de renouvellement du Complexe Sportif de Labitrie, située à l’angle de la rue du 
Petit Train, et de l’avenue du Général de Gaulle. 

 
Le site qui accueillera le nouveau complexe sportif comprend actuellement des bâtiments sportifs qui ont 
vocation à être détruits et remplacés. Mise en service entre 1975 et 1984, ces installations sont aujourd’hui 
pour partie vétustes et ne répondent plus aux besoins scolaires et sportifs. 
 
Le projet concerne la construction du complexe sportif et d’espaces extérieurs, projet réalisé en plusieurs 
étapes successives étalées dans le temps. Ce phasage vise à permettre la continuité des pratiques scolaires, 
associatives et sportives dans les anciens équipements sportifs, avant de basculer ces pratiques dans les 
nouveaux bâtiments et espaces extérieurs.  
 
Le nouveau complexe sportif comprendra :  

• une Salle Multisports (44 m x 24 m), 

• une Salle de bloc d’escalade de 60 m2, 

• une Salle Multi-activités (32 m x 18 m), 

• un Espace Sports de combat (3 tatamis et 1 salle de boxe), 

• deux terrains de handball/basket extérieurs,  

• un skate-park extérieur de 1 000 m2, 

• le réaménagement/paysagement des espaces extérieurs, l’aménagement d’une aire de jeux pour 
enfants et la création de cheminements desservant les installations sportives et créant des liaisons 
piétonnes avec les autres bâtiments du site et les parkings. 

 
 
 
L’opération sera réalisée en 3 tranches de travaux : 
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• Tranche 1 (tranche ferme) : Gymnase multisports, salle de bloc d’escalade, salle multi-activités et 
locaux divers pour une surface de 3 060 m² bâtis et 147 m² d’espaces extérieurs ; 

• Tranche 2 (tranche optionnelle 1) : Espaces sports de combat et annexes pour une surface de 1 446 
m² bâtis ; 

• Tranche 3 (tranche optionnelle 2) : Espaces extérieurs comprenant un parc arboré avec aire de jeux 
pour enfants, un skate-park/aire de glisse, des cheminements doux et des terrains de sports 
extérieurs pour une surface de 7 350 m². 

 
 
Le coût prévisionnel des travaux de l’ensemble de l’opération est estimé à 6 802 700 € H.T. au stade concours, 
décomposé comme suit :  

• Tranche 1 (tranche ferme) : 4 285 400 € H.T. ; 

• Tranche 2 (tranche optionnelle 1) : 1 892 300 € H.T. 

• Tranche 3 (tranche optionnelle 2) : 625 000 € H.T. 
 
 
 
La livraison prévue de la tranche ferme est prévue pour le dernier trimestre 2023.  
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