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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.87 - Télécopie : 05.62.13.21.61 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur : M. Dominique FOUCHIER, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DE L’ACCORD-CADRE : Fourniture de denrées alimentaires, pains et 
viennoiseries, et pâtisseries salées pour le service restauration de la ville de Tournefeuille  
CPV : 15000000-8, 15800000-6 
 
ACCORD-CADRE N° : 22 - 77 DGS 
 
LIEU D’EXÉCUTION : Cuisine centrale 9 impasse Denis Papin et les différents sites de 
restauration de la Commune de TOURNEFEUILLE, 31170 
 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE  
Accord-cadre à procédure formalisée d’appel d’offres ouvert passé en vertu des dispositions 
des articles L 2124-2, L 2125-1 et R.2161-2 à R.2161-5, R.2162-1 à R.2162-6 et R.2124-2 
du code de la commande publique, mono-attributaire par lot, déterminant toutes les 
stipulations contractuelles, qui s’exécute au fur et à mesure par l’émission de bons de 
commande. 
 
Lot N° 1 : Fourniture de Pain type tradition et viennoiseries 
Montant maximum annuel :  30 000 € H.T. 
 
Lot N° 2 : Fourniture de Pain issu de l’agriculture biologique 
Montant maximum annuel : 120 000 € HT 
 
Lot N° 3 : Fourniture de pâtisseries salées 
Montant maximum annuel :  35 000€ HT 
 
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DE L’ACCORD-CADRE : à compter de sa notification 
pour une durée de douze mois, reconductibles trois fois par tacite reconduction. 
  
CONDITIONS RELATIVES A L’ACCORD-CADRE : 
Modalité de financement : Budget communal  
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la 
demande de règlement 
Facturation mensuelle adressée au Service Financier, Mairie de Tournefeuille, Place de la 
Mairie, 31170 TOURNEFEUILLE par Chorus Pro à l’adresse suivante comptabilite@mairie-
tournefeuille.fr . 
 

 
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 
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 
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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 et professionnelle 
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 
Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques 
et financières du candidat  
Un mémoire technique sera obligatoirement joint pour que l’offre soit étudiée précisant 

- Le mode opératoire envisagé et les moyens tant humains que matériels qui 
seront mis en œuvre pour assurer les prestations  

- Les moyens tant humains que matériels qui seront mis en œuvre pour assurer 
les prestations de fourniture et services associés prévues, et la continuité du 
service, la mise en œuvre de la livraison et du suivi, 

- Les fiches techniques des produits proposés, le délai d’exécution et de 
livraison,  

sera obligatoirement joint 
Seront obligatoirement jointes à l’offre les certificats ou labels, et attestations de respect 
des normes requises ainsi que les délais de livraisons garantis. 
Le présent marché sera attribué à une entreprise unique. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés 
 
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. 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
 
LOTS 1 ET 2 : 
 
     1.    prix des fournitures 40% 
    Sur le prix du QDE 
 
     2.   Valeur technique 60% 
               - 20 points sur les fiches techniques  
                - 10 pts sur les origines des farines 
  - 10 pts Analyse et Process de fabrication  
 - 20 points Qualité Organoleptique des échantillons 

- 15 points dépannage en cas d’urgences 
- 5 points Ateliers pédagogiques 

 
LOT 3 : 
     1.    Prix des fournitures 40% 
    Sur le prix du DQE 
 

2. Valeur technique  60% 
 

- 30 points – Analyse fiches techniques 
- 20 points - Qualité Organoleptique des échantillons 
- 10 points - Nombre intermédiaires entre la production et l’assiette 
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ADRESSE A LAQUELLE LE DOSSIER PEUT ÊTRE RETIRE ET LES OFFRES DOIVENT 
ÊTRE ENVOYÉES : 
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 
 
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS ET REMISE DES ECHANTILLONS SUR RDV : 
 
Mairie de Tournefeuille – services restauration – ZI de Pahin, 9 impasse Denis Papin – 
Tournefeuille -  
Patrick GARNIER : téléphone 05 34 60 63 20 –  
E-mail : patrick.garnier@mairie-tournefeuille.fr  ou cuisine.centrale@mairie-tournefeuille.fr   
 
Renseignements administratifs : Direction des Affaires Juridiques – Service Marchés 
publics - Mme Nathalie AMARAL : Tel : 05 61 15 98 49 - E-mail : nathalie.amaral@mairie-
tournefeuille.fr  
 
DATE DE DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : 13 octobre 2022 
 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES ET ECHANTILLONS : 29 novembre 2022 
à 12 h 
 
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 
 
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. 

- 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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ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS DE 
SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS POUR 

LA VILLE DE TOURNEFEUILLE 
Dossier de consultation des Entreprises  

 
 

Accord-Cadre n° 22-77 DGS 
 

Marché passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert en application 
des articles L 2124-2, L 2123-1 et R.2123-1 2° du Code de la 

Commande Publique 
 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 
 

Date limite de remise des offres 

Le 29 novembre 2022 à 12 H 
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1. Objet de l'accord-cadre 
Le présent accord-cadre porte sur t la fourniture de pains, viennoiseries et pâtisseries salées 
pour les services de la ville de Tournefeuille CPV : 15000000-8, 15800000-6 

1.1 Décomposition en lots 

L’accord-cadre est alloti comme suit : 
 
Lot N° 1 : Fourniture de Pain type tradition et viennoiseries 
Montant maximum annuel :  30 000 € H.T. 
 
Lot N° 2 : Fourniture de Pain issu de l’agriculture biologique 
Montant maximum annuel : 120 000 € HT 
 
Lot N° 3 : Fourniture de pâtisseries salées 
Montant maximum annuel :  35 000€ HT 
 

1.2 Forme de l'accord-cadre 

Accord-cadre à procédure formalisée d’appel d’offres ouvert passé en vertu des dispositions 
des articles L 2124-2, L 2125-1 et R.2161-2 à R.2161-5, R.2162-1 à R.2162-6 et R.2124-2 
du code de la commande publique, mono-attributaire par lot, déterminant toutes les 
stipulations contractuelles, qui s’exécute au fur et à mesure par l’émission de bons de 
commande. 
Les prestations font l’objet d’un fractionnement en bons de commande sur la base de prix 
unitaires, sans montant minimum ni montant maximum.au sens des articles L2125-1 et 
R2162-13 et suivants du code de la commande publique. 
 

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

Le marché est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa notification, 
reconductible trois fois par tacite reconduction. 
La date prévisionnelle de mise en œuvre opérationnelle des services, objet du marché est 
fixée au 1er janvier 2023. 

2. Organisation de la consultation 

2.1 Dispositions relatives aux groupements 

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

 oui 
 non 

ou en qualité de membres de plusieurs groupements : 
 oui 
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 non 
 

2.2 Dispositions relatives à la sous-traitance 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o les attestations d’assurance 
o le relevé d’identité bancaire complet.  

 
Dans le cas où la sous-traitance est envisagée en cours d’exécution du marché, les 
dispositions du CCAG-FCS s’appliquent.  

 

2.3 Variantes 

La proposition de variante n’est pas autorisée. 

2.4 Prestations supplémentaires éventuelles  

Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles. 
Le soumissionnaire peut proposer des prestations supplémentaires éventuelles libres mais il 
doit impérativement répondre à l’offre de base objet de la présente consultation. 

2.5  Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement 

En application des dispositions de l'article 30-I-7° du décret relatif aux marchés publics, le 
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un accord-cadre négocié avec le 
titulaire pour des prestations similaires, sans publicité préalable et sans mise en concurrence 
selon les dispositions du CCAP. 
 

2.6 Modification de détail au dossier de consultation 

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

2.7 Délai de validité des offres 

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

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

− Le présent Règlement de la Consultation, 
− Les Actes d’Engagement, par lot 
− Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, 
− Le Cahier de Clauses Techniques Particulières, 
− Les Cadres de réponse technique et fonctionnelle, 
− Les Devis Quantitatif Estimatif (DQE) par lot valant bordeaux des prix unitaires 

(BPU), 



  RC- Accord-cadre n° 21-29 INFO - Mairie de Tournefeuille 

Règlement de la consultation  Page 6 sur 13 

4. Retrait du dossier de consultation  
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est 
dématérialisé. 
Le Dossier de Consultation des Entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. 
 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé 
gratuitement à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com 
 
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir 
adjudicateur, les opérateurs économiques devront disposer des logiciels permettant de lire 
les formats suivants : 

• Fichiers compressés au standard *.zip (lisibles par 7-zip, Winzip, Quickzip) 
• Adobe® Acrobat® *.pdf (lisibles par le logiciel Adobe Reader) 
• *.doc ou *.xls, *.xlsx version 2003-2013 (lisibles par Microsoft Office ou OpenOffice) 
• Rich Text Format *.rtf  
• Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses 
telles que Autodesk DWF viewer,. . .). 

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

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

5.1 Éléments nécessaires à la sélection des candidatures : 

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

5.1.1 Situation juridique 

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 
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articles L.2141-1 à L.2142-1 et R2142-1 à R.2151-16 du Code de la commande 
publique ; 

•   Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement 
judiciaire ; 

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

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

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

• 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 ; 
• Attestations justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance civile et 
professionnelle garantissant notamment les tiers en cas d’accident ou de dommages 
causés par l’exécution des prestations. 

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

• Un relevé d’identité bancaire complet ; 
 
 

5.1.2 Capacité 

•  Un mémoire technique sera obligatoirement joint pour que l’offre soit étudiée 
précisant :  

• Le mode opératoire envisagé et les moyens tant humains que matériels qui seront 
mis en œuvre pour assurer les prestations (Déclaration de chiffre d'affaires au cours des 
trois derniers exercices disponibles ; Déclaration d'effectifs indiquant les effectifs moyens 
annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois 
dernières années ; Descriptions techniques des moyens et mesures employées en 
matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des 
mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité des produits ; 
Certificats de qualifications professionnelles) 

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

o Les moyens tant humains que matériels qui seront mis en œuvre pour assurer 
les prestations de fourniture et services associés prévues, et la continuité du 
service, la mise en œuvre de la livraison et du suivi, 

o Les fiches techniques des produits proposés, le délai d’exécution et de 
livraison,  

• Seront obligatoirement jointes à l’offre les certificats ou labels, et attestations de 
respect des normes requises ainsi que les délais de livraisons garantis. 

 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés 
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Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme 
équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire 
l’un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. 
 
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités 
professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant 
notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées au présent article 
ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour 
l’exécution de l'accord-cadre par un engagement écrit de l’intervenant. 
 
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. 

5.2 Éléments nécessaires au choix de l’offre  

 
Pour le choix de l'offre, les candidats doivent produire les documents suivants : 

• Un acte d’engagement (AE) par lot (ci-joint compléter, à dater et à signer) 
Le candidat précisera également la nature et le montant des prestations qu’il envisage de 
sous-traiter ainsi que la liste des sous-traitants qu'il se propose de présenter à l'agrément 
du pouvoir adjudicateur. 

• Le cadre de réponse technique et fonctionnelle par lot.  
• Les Devis Quantitatif Estimatif (DQE) par lot valant bordeaux des prix unitaires 
obligatoirement chiffrés.  

• Le catalogue général des prix et des fournitures du fournisseur applicable à l'ensemble 
de sa clientèle ; 

• Un mémoire technique 
• Le CCAP daté et signé  
• Le CCTP 
 

Seuls les documents détenus par le pouvoir adjudicateur font foi.  
 
Il est rappelé aux candidats que la signature de l’acte d’engagement vaut acceptation de 
toutes les pièces contractuelles. 
 
Lors de la remise de sa proposition, le prestataire est supposé avoir une parfaite 
connaissance de l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour 
l’exécution complète des prestations décrites dans le présent document, le C.C.T.P. et les 
documents du marché ou accord-cadre. 

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

6.1 Jugement des candidatures 

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

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
LOTS 1 ET 2 : 
 
     1.    prix des fournitures 40% 
    Sur le prix du QDE 
 
     2.   Valeur technique 60% 
               - 20 points sur les fiches techniques  
                - 10 pts sur les origines des farines 
  - 10 pts Analyse et Process de fabrication  
 - 20 points Qualité Organoleptique des échantillons 

- 15 points dépannage en cas d’urgences 
- 5 points Ateliers pédagogiques 

 
LOT 3 : 
 
     1.    Prix des fournitures 40% 
    Sur le prix du DQE 
 

2. Valeur technique  60% 
 

- 30 points – Analyse fiches techniques 
- 20 points - Qualité Organoleptique des échantillons 
- 10 points - Nombre intermédiaires entre la production et l’assiette 

 
Rectification des offres :  
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le devis 
quantitatif estimatif prévaudront sur toutes les autres indications de l'offre dont les montants 
pourront être rectifiés en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report 
qui seraient constatées seront également rectifiées et pour le jugement des offres, c'est le 
montant ainsi rectifié à partir des documents ci-dessus qui sera pris en considération. 
 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées 
dans le détail d'un prix unitaire figurant dans l'offre d'un candidat, il n'en sera pas tenu 
compte dans le jugement de la consultation. 
 
Toutefois si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier le détail 
pour les mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre 
sera éliminée comme non cohérente. 
 

6.3 Attribution de l’accord-cadre 

 
Il est demandé au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché, à moins qu’il ne les 
ait déjà fournies, les pièces énoncées à l’article 46 du Code de la commande publique à 
savoir :   
  

o les pièces prévues à l’article D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail ; 
o les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
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compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.  
  
A titre de règle pratique, les administrations et organismes compétents pour les impôts et 
cotisations sociales ne délivrant qu’une attestation par an, il appartient à chaque entreprise 
de produire une photocopie lisible de chacune de ces attestations ou de certificat annuel.  
  
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats et attestions mentionnés à l’article 46 
dans les 7 jours suivant réception du courrier, lui notifiant l’acceptation de son offre, son offre 
est rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat sera prononcée par le Maire de 
Tournefeuille. Ce dernier présentera la même demande au candidat suivant dans le 
classement des offres.  
  

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

7.1 Transmission électronique obligatoire  

Conformément aux dispositions de l’article 56 II 2 du code des marchés publics les réponses 
de l’appel d’offres seront transmises obligatoirement par voie électronique avant les dates 
et heures limites indiquées ci-dessous, exclusivement sur le profil acheteur de la Mairie de 
Tournefeuille, à l’adresse suivante :  https://www.achatpublic.com 
 
  
  
Signature électronique : Attention, les réponses devront obligatoirement être signées 
électroniquement avec un certificat valide, par la personne habilitée à cet effet. Ce certificat 
électronique doit être, d’une part, conforme au référentiel intersectoriel de sécurité et, d’autre 
part, référencé sur une liste établie par le ministre chargé de la réforme de l’Etat.  
La signature électronique engage juridiquement le signataire sur le contenu et l’intégrité de 
l’acte.  
Le référentiel intersectoriel de sécurité et la liste des catégories de certificats de signature 
électronique mentionnés à l’alinéa précédent sont publiés sous forme électronique à 
l’adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ .   
  
 
Format des fichiers   
Les formats compatibles avec le système informatique de la Mairie de Tournefeuille 
sont les suivants : .doc ; .rtf ; .xls ; .pdf ; html. Ces formats peuvent être compressés (Zip, rar, 
tar) pour faciliter la transmission. Le candidat exclu de son offre les .exe et les macros.  
La Mairie de Tournefeuille utilise MS Office 2013 et Adobe Reader XI.  
Anti-virus : Avant la constitution de son pli, le candidat s’assure que les fichiers transmis ne 
comportent pas de virus. Attention, tout pli qui comporterait un virus est considéré comme 
n’ayant jamais été reçu. Le candidat en est informé.  
  
Structure de l’enveloppe électronique et fichiers à insérer  
Les documents constitutifs de la candidature doivent être regroupés dans un répertoire 
intitulé « Candidature ».   
Les documents constitutifs de l’offre doivent être regroupés dans un répertoire intitulé « offre 
».  
Dans le cas de lots, le répertoire contenant tous les documents relatifs à l’offre sera intitulé « 
Offre-Lot-xy » (où xy est le numéro du lot).  
Tous les répertoires sont regroupés dans un seul fichier : « Documents.ZIP »  
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Sécurité et confidentialité des candidatures et des offres :   
La sécurité des échanges électroniques est principalement obtenue par l’utilisation d’un 
réseau sécurisé. La confidentialité des informations contenues dans les réponses envoyées 
par voie dématérialisée est garantie par le chiffrement des fichiers transmis.  
   
Horodatage :   
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout pli qui parviendrait au-delà de la 
date et de l’heure limite de dépôt est considéré comme remis hors délai.  
  
La date et l’heure prises en compte pour la remise des offres sont celles données par la 
plateforme de dématérialisation https://www.achatpublic.com à réception des documents 
envoyés par les candidats.  
  
Les offres transmises par courriel ne sont pas valides.  
  
L’inscription sur la plate-forme de dématérialisation de la Mairie de Tournefeuille est gratuite 
et nécessaire pour répondre par voie électronique à la consultation. Elle se fait à l’adresse 
suivante : https://www.achatpublic.com  
  

7.2 Copie de sauvegarde 

Il est fortement recommandé aux candidats d’adresser au pouvoir adjudicateur, sur support 
papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents. Cette 
copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur 
dans le délai prescrit pour le dépôt des offres.  
 
La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas prévus à l’article 7 de l'arrêté 
du 14 décembre 2009 :  

 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.  

Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par le pouvoir 
adjudicateur.  
Cette copie de sauvegarde doit être placée sous pli scellé et porter en outre les mentions 
suivantes :  
  

Coordonnées du candidat 
AOO – NE PAS OUVRIR 

FOURNITURES DE PAINS ET PATISSERIES SALEES  
- COPIE DE SAUVEGARDE - 

 
Mairie de Tournefeuille 

Direction des Affaires Juridiques 
Service des marchés publics 

BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

  



  RC- Accord-cadre n° 21-29 INFO - Mairie de Tournefeuille 

Règlement de la consultation  Page 12 sur 13 

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

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

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

7.3 Transmission des documents  

Le candidat doit déposer sa réponse par voie électronique jusqu’à la date et heure limites de 
remise des plis à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com 
  
En cas d’envois successifs, seule sera retenue la dernière réponse déposée avant la date 
limite de remise des plis. 
 
Les réponses parvenues hors délai seront inscrites au registre des dépôts mais seront 
rejetées, ainsi que les copies de sauvegarde qui seront retournées sans avoir été 
examinées.  
 
Les réponses électroniques dans lesquelles un programme informatique malveillant serait 
détecté ne feront pas l’objet de tentative de restauration. Elles seront réputées n’avoir 
jamais été reçues et le candidat en sera informé. 
  
Il est recommandé de recourir aux extensions de fichiers suivantes pour l’envoi des pièces 
de candidature et d’offre de la présente consultation : .doc, .rtf, .zip, .htm, .xls, .pdf, .jpeg, .gif. 
  
Les candidats qui recourraient à un format autre que ceux listés ci-dessus devront, sous 
peine d’irrecevabilité, mettre à disposition les moyens de lire les documents en question.  
  
Il sera fait application des dispositions du I de l'article 56 du code des marchés publics relatif 
à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. 
  
Les fichiers concernant la candidature et l’offre contiennent les documents demandés à 
l'article 5 du présent règlement de la consultation. 
  
Pour pouvoir faire une réponse électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux 
prérequis techniques de la plateforme (disponibles sur la plateforme après son inscription).  
Les soumissionnaires disposent d’une aide technique à l’utilisation de la plate-forme 
disponible sur le site indiqué ci-dessus.  

8. Renseignements complémentaires 

8.1 Demande de renseignements  

 
Pour obtenir tous renseignements et remise des échantillons sur RDV :  
  
Mairie de Tournefeuille – services restauration – ZI de Pahin, 9 impasse Denis Papin – 
Tournefeuille -  
Patrick GARNIER : téléphone 05 34 60 63 20 –  
E-mail : patrick.garnier@mairie-tournefeuille.fr  ou cuisine.centrale@mairie-tournefeuille.fr   
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Renseignements Administratif :   

Mairie de Tournefeuille 
Mme Nathalie AMARAL 
Tel : 05 61 15 98 49 
E-mail : nathalie.amaral@mairie-tournefeuille.fr 
 

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

8.2 Autres éléments  

Le candidat est réputé connaître les lieux et s’être rendu compte de leur situation exacte, de 
l’importance et de la nature des prestations à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions 
pouvant résulter de leur exécution.  
 
Au minimum, 12 jours avant la date de remise de son offre, le candidat devra signaler à la 
Mairie de Tournefeuille les incompatibilités ou lacunes qu’il aura décelé, ainsi que les erreurs 
ou omissions sur les dispositions des documents qui lui ont été remis afin qu’un rectificatif 
soit établi avant la date limite de remise des offres.  
 
A défaut de n’avoir fait de telles observations, le candidat sera réputé n’avoir décelé aucune 
erreur ou omission.  
 
Après remise de l’offre et, à fortiori, le candidat ne pourra arguer des erreurs ou omissions 
qu’il découvrirait pour être dispensé d’exécuter les prestations, ni pour demander un 
supplément de prix pour réaliser ces prestations.  
 
Pour faciliter la duplication des dossiers nous vous remercions d’éviter autant que faire se 
peut les reliures colle.  
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Numéro de l’accord-cadre : 22 -77 DGS 
 

 

 

 

 

 

Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE 

℡: 05 34 60 63 20  
Courriel : cuisine.centrale@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
 
 

ACCORD-CADRE 
 

DE FOURNITURE DE DENRÉES 
 

ALIMENTAIRES 
 

POUR LA 
 

VILLE DE TOURNEFEUILLE  
 
 

 LOT N°1 « PAIN TRADITION & VIENNOISERIES » 
 POUR LES SERVICES DE LA VILLE DE 

TOURNEFEUILLE 
  
 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT  
 
 
 

Accord-cadre passé en application des articles L 2124-2, L 2125-1 et R.2161-2 à R.2161-5, R.2162-1 à 
R.2162-6 et R.2124-2 du Code de la Commande Publique 

 
Le présent document vaut acte d’engagement 
 
 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES ET ECHANTILLONS : 
29 novembre 2022 à 12h 
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ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
1-1-1 / Pouvoir Adjudicateur 
 
Mairie de TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21   
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr  
 
1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le marché en application de la délibération du 
Conseil Municipal du 17 juillet 2020 habilité à donner les renseignements prévus aux articles 
L2191-8 et R.2194-46 et suivants du code de la Commande Publique. 
 
Imputation budgétaire : Budget communal 
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Madame la Trésorière Payeur Générale de Cugnaux, 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77.)  
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DE L’ACCORD-CADRE- 
 
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale (ou physique) ci-après désignée dans le 
marché ou accord-cadre sous le nom de « titulaire »,  
 
Nom, prénom et qualité du signataire : …………………………………………. 
 

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

……………………………………………………………………………………. 

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

Numéro de téléphone : …………………………… 

Numéro de télécopie : ……………………………. 

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

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

Numéro d’inscription au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers du 
………………………………au n° ………………………………………… 
Agissant au nom et pour le compte de : 
 

 Agissant pour mon propre compte ; 

 Agissant pour le compte de la société (indiquer le nom et l’adresse) 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 



 

3 Accord-cadre n° 22- 77 DGS 
 

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

 
 Agissant en tant que mandataire 

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

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

accord-cadre de fourniture de denrées alimentaires, pains, pour la ville de Tournefeuille,  
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de consultation du marché, de 

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

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

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

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

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

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

4. Je m’engage à fournir tous les six mois les attestations justifiant que je suis titulaire 
d’une assurance civile et professionnelle garantissant les tiers en cas d’accident ou de 
dommages causés par l’exécution des prestations ; 
 

5. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 
3243-1 L 320, L143-3, L143-5 ET L620-3 du Code du Travail et respectant l’obligation 
d’emploi mentionnée à l’article L.323-I du code du travail ;  
 

6. J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à 
mes torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je 
ne tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction 
découlant de l’article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et découlant des 
articles L2141-1 à L 2141-11 du code de la Commande Publique. 

 
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 
120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans les documents de la 
consultation. 
 
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 
 

- S’être assuré des conditions générales d’exécution des prestations tant sur le point 
légal, administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans 
l’obtention de ces renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et 
entière et demeure à sa charge ; 
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- Avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être 
remis en cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que 
ce soit ; 
 

- Avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les 
prix unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à 
l’appréciation de la nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations ; 

 
Nous nous engageons sans réserve à exécuter les prestations objet du présent marché ou 
accord-cadre aux conditions ci-après définies.  
     
 
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
 
Le présent accord-cadre porte sur le lot n°1 « Pain type tradition et viennoiseries» comportant la 
fourniture de pains et viennoiseries pour les services de la ville de Tournefeuille.  
 
CPV : 15000000-8, 15800000-6 
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
 
ARTICLE  3 –1 FORME  
 
 
Le présent accord-cadre est passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert passé en vertu 
des articles L 2124-2, L 2125-1 et R.2161-2 à R.2161-5, R.2162-1 à R.2162-6 et R.2124-2 du 
Code de la commande publique. 
 
Le présent accord-cadre est alloti, mono attributaire par lot. Le présent accord-cadre, 
déterminant toutes les stipulations contractuelles, s’exécute au fur et à mesure par l’émission à 
bons de commande avec montants maximum annuels établis comme suit : 
 
Lot N° 1 : Fourniture de Pain type tradition et viennoiseries 
Montant maximum annuel :  30 000.00 € H.T. 
 
 
Le montant maximum en euros, prévu pour la période initiale d’exécution d’une durée de douze 
mois, sera identique pour les périodes d’exécution suivantes de douze mois. 
 
 
 
ARTICLE  3 –2 DURÉE DE L’ACCORD-CADRE 
 
Cet accord-cadre est conclu à compter de sa notification, pour une durée de douze mois, 
reconductible trois fois par tacite reconduction. 
 
Il pourra être dénoncé expressément, à l’occasion de chaque date anniversaire du marché ou 
accord-cadre, par courrier avec un préavis d’un mois. La dénonciation n’ouvre droit à aucune 
indemnité pour le titulaire. 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une 
première période d’exécution de l’accord-cadre d’une durée de douze mois. 
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ARTICLE  3 –3 PIÈCES CONTRACTUELLES DE L’ACCORD-CADRE 
 
Les pièces contractuelles du marché ou accord-cadre sont par ordre d’importance :  

- Le présent acte d’engagement signé et ses annexes, 
- Le cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et son annexe dont 

l’exemplaire conservé par la ville fait seul, foi, 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.),  
- La proposition financière du fournisseur portant sur les termes définis dans le 

présent accord-cadre (Devis quantitatif estimatif valant Bordereau de prix) 
- Les cadres de réponse techniques 
- Le mémoire technique du candidat précisant les modes opératoires du prestataire 

mis en œuvre pour l’exécution des prestations objet du marché ou accord-cadre et 
moyens mis en œuvre, les délais de livraison, et les dispositions d’exécution des 
services complémentaires et la notice méthodologique du prestataire 

- Les fiches techniques et certificats, labels détenus 
- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 

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

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

prestations faisant l'objet de l’accord-cadre, 
 

Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les 
conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces 
constitutives du marché ou de l’accord-cadre est réputée non écrite 
 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des 
précisions ou compléments aux candidats. 
Dans ce cadre, la commune utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés : 
• Demande écrite de compléments d’information, 
• Réunions. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer l’accord-cadre sans demander de 
précision ou de complément aux soumissionnaires. 
 
Les documents d’exécution du marché sont signés de Monsieur le Maire ou son représentant. 
Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas l’Administration.  
 
Pour l’exécution du marché ou accord-cadre, la personne responsable du marché peut être 
représentée par :  
Monsieur Christophe HARDY Directeur Général des Services, Madame Pascale GAUVRIT, 
Directrice Générale Adjointe des Services, Madame Emilie LAGALLAIS Directrice Financière, 
M. P. GARNIER Directeur de la Cuisine Centrale, Monsieur CABROL et Madame GALTIE seuls, 
habilités à signer les bons de commande. 
 
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/FCS, l’exemplaire unique réservé au nantissement ne 
sera délivré que sur demande du titulaire de l’accord-cadre. 
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ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES 
D’EXECUTION 
 
 
Les prestations sont celles définies dans le présent document ainsi que dans les documents 
joints, notamment dans les documents intitulés « cahier des clauses administratives 
particulières » (CCAP) et « cahier des clauses techniques particulières » (CCTP). 
Les prestations décrites dans les pièces du dossier de consultation constituent l’offre de 
base minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent impérativement répondre. 
 
Le titulaire s’engage pendant la durée de l’accord-cadre, à assurer régulièrement la continuité 
de la prestation. 
 
Le prestataire s’engage selon les cadres de réponse techniques et le mémoire technique et 
méthodologique ainsi que, joints à son offre précisant ses modes opératoires, les moyens mis 
à disposition, les délais et modalités de livraison, la disponibilité de l’entreprise et la qualité de 
ses produits. 
 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité des prestations exigée par la 
ville de Tournefeuille. 
 

• Définition des différents pains du lot 1 : 
 Baguettes de 200 grammes 
 Flûtes de 400 grammes. 
 Pâte à pizza 
 Pain Bagnat 
 Pain Viennois 
 Pains spéciaux 
 Croissant 
 Pain chocolat 
 Pain raisin 
 Mini croissant, pain chocolat ou pain raisin 
 Brioche des rois 

 
 

Les produits livrés sont exempts de toute trace d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) 
ou substances issues d’OGM. Le titulaire fournira une attestation prouvant que les produits 
livrés ne sont pas issus d’OGM. 
 

• Livraison : 
Les livraisons doivent être quotidiennes sur chaque site énuméré en annexe, du 
lundi au vendredi entre 6h30 et 11h 00 maximum. 
 
Le fournisseur s’engage à respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur, 
notamment en matière d’hygiène et à effectuer chaque jour une livraison en pains frais 
aux heures et lieux fournis ultérieurement par la Direction de la Cuisine Centrale.  
Les livreurs ne pourront déposer leurs marchandises qu’après avoir contacté les 
responsables de réception de l’établissement et devront se soumettre aux divers 
contrôles de marchandises et du véhicule. Toute marchandise déposée à l’extérieur ou à 
l’intérieur de l’établissement sans contrôle sera refusée et le titulaire pourra se voir 
appliquer les pénalités prévues au C.C.A.P.. 
 
Important, le pain livré devra être issu de la dernière fournée. 
 
Les quantités à livrer varient en fonction du nombre de rationnaires. Elles fluctuent selon 
les jours de la semaine et les périodes de vacances. Le titulaire devra adapter le 
conditionnement afin que les quantités livrées soient les plus proches possibles des 
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quantités commandées. La nature, la qualité, le poids et le nombre de pièces devront être 
adaptés et conformes aux spécifications de la commande. 

 
Important : D’éventuels dépannages pour des quantités de repas imprévisibles sont à 
prévoir : (dans ce cas le fournisseur s’engage à livrer sur le site indiqué le plus 
rapidement possible). 
 
Le bon de livraison indiquera impérativement le nombre de pains (contrôlé par la 
personne qui réceptionne la marchandise).  
 
La facture est établie à chaque décade et adressée à la Direction des Finances selon les 
dispositions du C.C.A.P.. 

 
• Conditionnement : Poches « Kraft » en panière souhaité. L’entretien des panières est à 

la charge du titulaire. 
 

• La liste minimum des fournitures des divers pains : Voir le DQE valant BPU en 
annexe   

 
• La liste des sites à livrer : Voir le C.C.T.P. 

 
La remise des fiches techniques, ou des descriptifs techniques précisant notamment les 
qualités et composants des produits finis sera rédigée en français et remise impérativement 
avec l’offre du soumissionnaire. 
 
Tous articles fournis sans présentation de l’ordre de livraison, ou bon de commande, resteront à 
la charge du titulaire du marché ou accord-cadre, sans que ce dernier n’ait un quelconque 
recours contre la Commune de TOURNEFEUILLE. 
 
Si les fournitures ne sont pas conformes aux modèles types retenus, ou ne respectent pas les 
minimas de qualité requis, elles seront refusées et tenues à la disposition du fournisseur qui 
devra les retirer dans les vingt-quatre heures sans qu’il puisse en réclamer le paiement. A 
défaut, elles seront considérées comme abandonnées par le fournisseur. Et il devra les 
remplacer dans les délais initiaux prévus par le présent marché ou accord-cadre.  
 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. 
En cas d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement la 
personne responsable du marché et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la 
bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise. 
   Les entreprises devront s’entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en 
conséquence, s’engagent à n’élever aucune réclamation sur l’insuffisance des documents mis à 
leur disposition pour l’établissement de leurs prix. 
 
En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des 
fournitures et services nécessaires, conformément aux prescriptions du marché ou accord-
cadre, aux règles de l’art, sans aucun vice ou malfaçon. 
                                                            
En cas de défaillance de sa part, la Ville de Tournefeuille peut assurer le service, et l’exécution 
des obligations du titulaire aux frais et risques du titulaire par toute personne et moyens 
appropriés et pourra se voir appliquer les pénalités prévues dans les documents du marché et 
notamment le C.C.A.P. 
 
Pendant l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le représentant du pouvoir adjudicateur 
peut prescrire au titulaire, en conservant l’objet du marché, ou de l’accord-cadre, des 
modifications, relatives aux prestations (en nature ou en nombre) ou accepter les modifications 
qui lui seraient proposées par le titulaire dans la limite du respect de l’économie du marché ou 
accord-cadre. 
 
Le titulaire doit se conformer aux documents techniques de base en vigueur, dont notamment 
les certifications et les normes françaises homologuées ou les normes européennes 
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transposées par l’AFNOR en normes françaises homologuées, ou normes équivalentes ainsi 
que celles décrites dans le C.C.T.P. et le C.C.A.P. 
 
Les délais d’exécution seront fixés par chaque bon de commande. Ce délai doit être inférieur au 
délai maximum imposé par la collectivité. 
 

 
DELAIS GARANTIS DE LIVRAISON PAR LE CANDIDAT :     
 
 
 
Le candidat d’engage à respecter ce délai pendant la durée totale du marché ou accord-cadre. 
Ce délai deviendra un élément contractuel de l’offre. 
 
 
 
ARTICLE 5 –MONTANT DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
ARTICLE 5-1 – FORME DU PRIX 
 
Les prestations faisant objet du présent accord-cadre seront réglées par application des prix 
unitaires dont le libellé est donné dans le devis quantitatif estimatif valant bordereau des prix 
unitaires. 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres. Ils seront 
exprimés en euros.  
Le choix de retenir une ou plusieurs prestations supplémentaires éventuelles reste à la libre 
appréciation de la personne publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la 
notification. Cet acte d’engagement correspond à la solution de base de la consultation. 
 
Les prix unitaires des bordereaux sont fermes, forfaitaires et définitifs pour une première 
période d’exécution de trois mois. Ces prix seront automatiquement reconduits pour la période 
de quatre mois, suivante, sauf demande formulée par le titulaire, par lettre recommandée A.R. 
auprès du service Affaires Juridiques, deux mois avant le terme de chaque période. 
 
La révision ne sera possible qu’une seule fois, à l’occasion de la date anniversaire de la période 
initiale de douze mois de l’accord-cadre, sur demande expresse du titulaire selon les 
dispositions détaillées dans le C.C.A.P.   
Le prix ainsi révisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations suivante de 
douze mois et constitue le prix de règlement ferme et forfaitaire pour la période d’exécution 
suivante. 
Le détail des révisions devra être inscrit sur les factures. 
Les prix pourront être révisés une fois par an, par application d’un coefficient Cn donné par la 
formule : 

Cn = In / Io 
 
Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au mois 
zéro et au mois n. (correspondant au mois du dernier indice connu à la date de la demande de 
révision) Les indices appliqués sur l’année n sont les derniers publiés. Les indices appliqués sur 
l’année n-1 sont ceux publiés le même mois de l’année précédente 
 
 
L’Indice de référence est l’indice des prix proposé par le soumissionnaire est :  
 
 
 
 
Les coefficients de révision indiqués au C.C.A.P. seront arrondis au millième supérieur. 
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Les prix sont révisables dans les conditions définies ci-dessous.  
1° La révision ne sera possible qu’une seule fois par an, à l’occasion de la date anniversaire du 
marché ou de l’accord-cadre. 
2° La demande de révision du prestataire devra être, expresse, motivé et chiffrée. 
3° Les prix pourront être révisés avec un préavis supérieur à deux mois entre la date à laquelle 
le candidat a proposé une révision de son prix et la date de début d’exécution des prestations 
de la période d’exécution suivante. 
4° La révision sera proposée aux conditions économiques correspondant à une date antérieure 
de deux mois à la date de début d’exécution des prestations, soit deux mois avant la date 
anniversaire de la notification du marché ou de l’accord-cadre. 
5° La décision d’acceptation ou de refus de la révision proposée appartient au pouvoir 
adjudicateur qui doit en informer le prestataire dans les trente jours par tous moyens. 
 
Les prix du marché ou accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions 
économiques du mois d’octobre 2022, ce mois est appelé « mois zéro ». Ils seront révisables 
selon les dispositions du C.C.A.P.  
 
L’offre, est exprimée en euros : 
 

 LOT N° 1 : Fourniture Pain type tradition et viennoiseries (Montant du DQE 
valant BPU) 

 
Montant hors TVA: ……………………….   
TVA : ……….  %          
Montant T.T.C : ………………………….  

 
 
Montant T.T.C arrêté en lettre à : ……………………………………………………… 
 

 
Le D.Q.E. valant bordereau de prix ci-après annexé dûment complété par le co-contractant lors 
de la remise de l’offre et le catalogue ont valeur contractuelle. 
 

 
Le titulaire précise les conditions éventuelles de rabais ou remise sur catalogue : 
 
Taux de remise ou rabais accordé(e) :  % 
 
 
 
Ce rabais ou remise devient un élément contractuel de l’offre. 
Des remises supérieures pourront être consenties à la Mairie de Tournefeuille dans le cadre de 
promotions ponctuelles.  
 
 
ARTICLE 6 –MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
 
 
Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 
 
 
ARTICLE 6-1 – DELAI DE PAIEMENT 
 
 
Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter de la réception 
par la personne publique de la demande de paiement.  
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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. 
 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le 
taux de l'intérêt légal, en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de 
courir, augmenté de huit points (Articles L2192-13 et R.2192-31 du Code de la commande 
publique) 

Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures 
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2022) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 10 décembre 2022. (Ces délais seront identiques pour les périodes 
d’exécution suivantes). 

En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent 
être réglées au plus tard le 15 décembre 2022.  Au-delà de cette date aucune réclamation ne 
pourra être enregistrée. 
 
 
ARTICLE 6-2 – PRESENTATION DES FACTURES 
 
 
Le titulaire transmet à la ville de Tournefeuille une facture par Chorus Pro, précisant les 
sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution de l’accord-cadre et donnant tous les 
éléments de détermination de ces sommes. Il joint, si nécessaire, les pièces justificatives.  
 
Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de 
l’établissement de ces pièces. 
 
 
La commande donne lieu à un paiement après service fait, à la décade. La facture 
sera adressée par Chorus Pro à :  
 

Ville de Tournefeuille 
Siret 21310557000013 

Service Financier 
Place de la Mairie – BP 80104 

 31170 TOURNEFEUILLE 
comptabilite@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
Outre les mentions légales, la facture devra indiquer :  
 
- La référence du marché ou accord-cadre (n° et objet du marché ou accord-

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

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

 
 
 

 

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

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

Agence : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

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

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

IBAN : ………………………………………………………………… 

BIC : ………………………………………………………………… 

 

 
 
Le titulaire désigné ci-avant ne bénéficie pas de l'avance forfaitaire dans le cas de bons de 
commande d’un montant inférieur à 50 000 euros selon l’article R 291- et R 2191-16 du code de 
la commande publique. 
 
Comptable assignataire des paiements : 
Madame la Trésorière Payeur Générale de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DE L’ACCORD-CADRE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VII du CCAG FCS sauf dispositions 
contraires du C.C.A.P., de l’acte d’engagement et autres pièces de l’accord-cadre 
 
Pour tout renseignement et en cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif 
de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-
toulouse@juradm.fr  
SIRET : 173 100 058 00010. 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 

 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil 
ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par 
l’exécution du marché ou accord-cadre. 
 
En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut 
résilier le présent marché ou accord-cadre sans indemnité, après avoir invité le titulaire à 
présenter ses observations dans un délai de quinze jours. 
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Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
 
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une 
personne morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales 
 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la 
collectivité afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenu pour responsable des retards de paiements des 
factures présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte 
d’engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité 
n’aurait pas eu connaissance. 
 
Dans le cas où la prestation serait fréquemment perturbée (retard, anomalie, litiges…), la 
Commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent marché ou accord-
cadre sans indemnité pour le titulaire. 
 
 
 
ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’OFFRE 
 
 
 
 Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée dans un délai de 120 
jours à compter de la remise de l’offre. 
 
 
 
ARTICLE 9 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU MARCHE 
 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché ou accord-cadre, 
conformément aux clauses et conditions du présent document et de ses annexes, et atteste 
avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent marché et apprécié sous ma seule 
responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer concernant le lot n°1. 
. 
 
A …………………………………………………………. LE ………………………………. 
Le candidat, (Représentant habilité pour signer le marché) 
 
Signature et cachet de la Société : 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)  
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ARTICLE 10 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
 
 
 
 Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur Dominique FOUCHIER, Maire de la 
commune de TOURNEFEUILLE,   
 
La présente offre est acceptée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour valoir acte 
d’engagement  pour le lot n°1 « Pain type tradition et viennoiseries» pour un montant annuel 
maximum de  30 000.00 € H.T.  
  
A TOURNEFEUILLE, LE   
 

Signature de la Personne 
Responsable du Marché 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

        Dominique FOUCHIER 
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Numéro de l’accord-cadre : 22 - 77 DGS 
 

 

 

 

 

 

Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE 

℡: 05 34 60 63 20  
Courriel : cuisine.centrale@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
 
 

ACCORD-CADRE 
 

DE FOURNITURE DE DENRÉES 
 

ALIMENTAIRES 
 

POUR LA 
 

VILLE DE TOURNEFEUILLE  
 
 

 LOT N°2 « PAIN ISSU DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE » 

 
 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT  
 
 
 

Accord-cadre passé en application des articles L 2124-2, L 2125-1 et R.2161-2 à R.2161-5, R.2162-1 à 
R.2162-6 et R.2124-2 du Code de la Commande Publique 

 
 
Le présent document vaut acte d’engagement 
 
 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES ET ECHANTILLONS : 
29 novembre 2022 à 12h 
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ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
1-1-1 / Pouvoir Adjudicateur 
 
Mairie de TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21   
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr  
 
1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le marché en application de la délibération du 
Conseil Municipal du 17 juillet 2020 habilité à donner les renseignements prévus aux articles 
L2191-8 et R.2194-46 et suivants du code de la Commande Publique. 
 
Imputation budgétaire : Budget communal 
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Madame la Trésorière Payeur Générale de Cugnaux, 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77.) 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DE L’ACCORD-CADRE- 
 
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale (ou physique) ci-après désignée dans le 
marché ou accord-cadre sous le nom de « titulaire »,  
 
Nom, prénom et qualité du signataire : …………………………………………. 
 

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

……………………………………………………………………………………. 

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

Numéro de téléphone : …………………………… 

Numéro de télécopie : ……………………………. 

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

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

Numéro d’inscription au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers du 
………………………………au n° ………………………………………… 
Agissant au nom et pour le compte de : 
 

 Agissant pour mon propre compte ; 

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

 
 Agissant en tant que mandataire 

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

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

accord-cadre de fourniture de denrées alimentaires, pains et pâtisseries, pour la ville de 
Tournefeuille,  

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

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

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

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

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

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

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

4. Je m’engage à fournir tous les six mois les attestations justifiant que je suis titulaire 
d’une assurance civile et professionnelle garantissant les tiers en cas d’accident ou de 
dommages causés par l’exécution des prestations ; 
 

5. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 
3243-1 L 320, L143-3, L143-5 ET L620-3 du Code du Travail et respectant l’obligation 
d’emploi mentionnée à l’article L.323-I du code du travail ;  
 

6. J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à 
mes torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je 
ne tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction 
découlant de l’article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et découlant des 
articles L2141-1 à L 2141-11 du code de la Commande Publique. 

 

 
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 
120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans les documents de la 
consultation. 
 
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 
 

- S’être assuré des conditions générales d’exécution des prestations tant sur le point 
légal, administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans 
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l’obtention de ces renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et 
entière et demeure à sa charge ; 
 
 
 

- Avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être 
remis en cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que 
ce soit ; 
 

- Avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offres et avoir inclus dans 
les prix unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à 
l’appréciation de la nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations ; 

 
Nous nous engageons sans réserve à exécuter les prestations objet du présent marché ou 
accord-cadre aux conditions ci-après définies.  
     
 
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
 
Le présent accord-cadre comportant la fourniture de pains pour le service Restauration porte 
sur le lot n°2 « Pain issu de l’agriculture biologique» pour la ville de Tournefeuille.  
 
CPV : 15000000-8, 15800000-6 
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
 
ARTICLE  3 –1 FORME  
 
 
Le présent accord-cadre est passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert passé en vertu 
des articles L 2124-2, L 2125-1 et R.2161-2 à R.2161-5, R.2162-1 à R.2162-6 et R.2124-2 du 
Code de la commande publique. 
 
Le présent accord-cadre est alloti, mono attributaire par lot. Le présent accord-cadre, 
déterminant toutes les stipulations contractuelles, s’exécute au fur et à mesure par l’émission à 
bons de commande avec montants maximum annuels établis comme suit : 
 
Lot N° 2 : Fourniture de Pain issu de l’agriculture biologique 
Montant maximum annuel : 120 000 € HT 
 
Le montant maximum en euros, prévu pour la période initiale d’exécution d’une durée de douze 
mois, sera identique pour les périodes d’exécution suivantes de douze mois. 
 

ARTICLE  3 –2 DURÉE DE L’ACCORD-CADRE 
 
Cet accord-cadre est conclu à compter de sa notification, pour une durée de douze mois, 
reconductible trois fois par tacite reconduction. 
 
Il pourra être dénoncé expressément, à l’occasion de chaque date anniversaire du marché ou 
accord-cadre, par courrier avec un préavis d’un mois. La dénonciation n’ouvre droit à aucune 
indemnité pour le titulaire. 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une 
première période d’exécution de l’accord-cadre d’une durée de douze mois. 
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ARTICLE  3 –3 PIÈCES CONTRACTUELLES DE L’ACCORD-CADRE 
 
Les pièces contractuelles du marché ou accord-cadre sont par ordre d’importance :  

- Le présent acte d’engagement signé et ses annexes, 
- Le cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et son annexe dont 

l’exemplaire conservé par la ville fait seul, foi, 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.),  
- La proposition financière du fournisseur portant sur les termes définis dans le 

présent accord-cadre (Devis quantitatif estimatif valant Bordereau de prix) 
- Les cadres de réponse techniques 
- Le mémoire technique du candidat précisant les modes opératoires du prestataire 

mis en œuvre pour l’exécution des prestations objet du marché ou accord-cadre et 
moyens mis en œuvre, les délais de livraison, et les dispositions d’exécution des 
services complémentaires et la notice méthodologique du prestataire 

- Les fiches techniques et certificats, labels détenus 
- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 

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

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

prestations faisant l'objet de l’accord-cadre, 
 

Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les 
conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces 
constitutives du marché ou de l’accord-cadre est réputée non écrite 
 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des 
précisions ou compléments aux candidats. 
Dans ce cadre, la commune utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés : 
• Demande écrite de compléments d’information, 
• Réunions. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer l’accord-cadre sans demander de 
précision ou de complément aux soumissionnaires. 
 
Les documents d’exécution du marché sont signés de Monsieur le Maire ou son représentant. 
Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas l’Administration.  
 
Pour l’exécution du marché ou accord-cadre, la personne responsable du marché peut être 
représentée par :  
Monsieur Christophe HARDY Directeur Général des Services, Madame Pascale GAUVRIT, 
Directrice Générale Adjointe des Services, Madame Emilie LAGALLAIS Directrice Financière, 
M. P. GARNIER Directeur de la Cuisine Centrale, Monsieur CABROL et Madame GALTIE seuls, 
habilités à signer les bons de commande. 
 
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/FCS, l’exemplaire unique réservé au nantissement ne 
sera délivré que sur demande du titulaire de l’accord-cadre. 
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ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES 
D’EXECUTION 
 
 
Les prestations sont celles définies dans le présent document ainsi que dans les documents 
joints, notamment dans les documents intitulés « cahier des clauses administratives 
particulières » (CCAP) et « cahier des clauses techniques particulières » (CCTP). 
Les prestations décrites dans les pièces du dossier de consultation constituent l’offre de 
base minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent impérativement répondre. 
 
 
Le titulaire s’engage pendant la durée de l’accord-cadre, à assurer régulièrement la continuité 
de la prestation. 
 
Le prestataire s’engage selon les cadres de réponse techniques et le mémoire technique et 
méthodologique ainsi que, joints à son offre précisant ses modes opératoires, les moyens mis 
à disposition, les délais et modalités de livraison, la disponibilité de l’entreprise et la qualité de 
ses produits. 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité des prestations exigée par la 
ville de Tournefeuille. 
 

• Définition des différents pains :  
 

• Baguettes BIO de 200 grammes 
 Flûtes BIO de 400 grammes. 
 Petit pains BIO de 100 grammes. 

 
Les produits livrés sont exempts de toute trace d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) 
ou substances issues d’OGM. Le titulaire fournira une attestation prouvant que les produits 
livrés ne sont pas issus d’OGM. 
 

• Livraison : 
Les livraisons doivent être quotidiennes sur chaque site énuméré en annexe, du 
lundi au vendredi entre 6h30 et 11h 00 maximum. 
 
Le fournisseur s’engage à respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur, 
notamment en matière d’hygiène et à effectuer chaque jour une livraison en pains frais 
aux heures et lieux fournis ultérieurement par la Direction de la Cuisine Centrale.  
Les livreurs ne pourront déposer leurs marchandises qu’après avoir contacté les 
responsables de réception de l’établissement et devront se soumettre aux divers 
contrôles de marchandises et du véhicule. Toute marchandise déposée à l’extérieur ou à 
l’intérieur de l’établissement sans contrôle sera refusée et le titulaire pourra se voir 
appliquer les pénalités prévues au C.C.A.P.. 
 
Important, le pain livré devra être issu de la dernière fournée. 
 
Les quantités à livrer varient en fonction du nombre de rationnaires. Elles fluctuent selon 
les jours de la semaine et les périodes de vacances. Le titulaire devra adapter le 
conditionnement afin que les quantités livrées soient les plus proches possibles des 
quantités commandées. La nature, la qualité, le poids et le nombre de pièces devront être 
adaptés et conformes aux spécifications de la commande. 

 
Important : D’éventuels dépannages pour des quantités de repas imprévisibles sont à 
prévoir : (dans ce cas le fournisseur s’engage à livrer sur le site indiqué le plus 
rapidement possible). 
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Le bon de livraison indiquera impérativement le nombre de pains (contrôlé par la 
personne qui réceptionne la marchandise).  
 
La facture est établie à chaque décade et adressée à la Direction des Finances selon les 
dispositions du C.C.A.P.. 

 
• Conditionnement : Poches « Kraft » en panière souhaité. L’entretien des panières est à 

la charge du titulaire. 
 

• La liste minimum des fournitures des divers pains : Voir le DQE valant BPU en 
annexe   

 
• La liste des sites à livrer : Voir le C.C.T.P. 

 
La remise des fiches techniques, ou des descriptifs techniques précisant notamment les 
qualités et composants des produits finis sera rédigée en français et remise impérativement 
avec l’offre du soumissionnaire. 
 
Tous articles fournis sans présentation de l’ordre de livraison, ou bon de commande, resteront à 
la charge du titulaire du marché ou accord-cadre, sans que ce dernier n’ait un quelconque 
recours contre la Commune de TOURNEFEUILLE. 
 
Si les fournitures ne sont pas conformes aux modèles types retenus, ou ne respectent pas les 
minimas de qualité requis, elles seront refusées et tenues à la disposition du fournisseur qui 
devra les retirer dans les vingt-quatre heures sans qu’il puisse en réclamer le paiement. A 
défaut, elles seront considérées comme abandonnées par le fournisseur. Et il devra les 
remplacer dans les délais initiaux prévus par le présent marché ou accord-cadre.  
 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. 
En cas d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement la 
personne responsable du marché et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la 
bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise. 
 
Les entreprises devront s’entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en 
conséquence, s’engagent à n’élever aucune réclamation sur l’insuffisance des documents mis à 
leur disposition pour l’établissement de leurs prix. 
 
En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des 
fournitures et services nécessaires, conformément aux prescriptions du marché ou accord-
cadre, aux règles de l’art, sans aucun vice ou malfaçon. 
         
En cas de défaillance de sa part, la Ville de Tournefeuille peut assurer le service, et l’exécution 
des obligations du titulaire aux frais et risques du titulaire par toute personne et moyens 
appropriés et pourra se voir appliquer les pénalités prévues dans les documents du marché et 
notamment le C.C.A.P. 
                                           
Pendant l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le représentant du pouvoir adjudicateur 
peut prescrire au titulaire, en conservant l’objet du marché, ou de l’accord-cadre, des 
modifications, relatives aux prestations (en nature ou en nombre) ou accepter les modifications 
qui lui seraient proposées par le titulaire dans la limite du respect de l’économie du marché ou 
accord-cadre. 
 
Le titulaire doit se conformer aux documents techniques de base en vigueur, dont notamment 
les certifications et les normes françaises homologuées ou les normes européennes 
transposées par l’AFNOR en normes françaises homologuées, ou normes équivalentes ainsi 
que celles décrites dans le C.C.T.P. 
 
Les délais d’exécution seront fixés par chaque bon de commande. Ce délai doit être inférieur au 
délai minimum imposé par la collectivité. 
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DELAIS GARANTIS DE LIVRAISON PAR LE CANDIDAT :     
 
 
 
Le candidat d’engage à respecter ce délai pendant la durée totale du marché ou accord-cadre. 
Ce délai deviendra un élément contractuel de l’offre. 
 
 
ARTICLE 5 –MONTANT DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
ARTICLE 5-1 – FORME DU PRIX 
 
Les prestations faisant objet du présent accord-cadre seront réglées par application des prix 
unitaires dont le libellé est donné dans le devis quantitatif estimatif valant bordereau des prix 
unitaires. 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres. Ils seront 
exprimés en euros.  
Le choix de retenir une ou plusieurs prestations supplémentaires éventuelles reste à la libre 
appréciation de la personne publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la 
notification. Cet acte d’engagement correspond à la solution de base de la consultation. 
 
Les prix unitaires des bordereaux sont fermes, forfaitaires et définitifs pour une première 
période d’exécution de trois mois. Ces prix seront automatiquement reconduits pour la période 
de quatre mois, suivante, sauf demande formulée par le titulaire, par lettre recommandée A.R. 
auprès du service Marchés Publics, deux mois avant le terme de chaque période. 
 
La révision ne sera possible qu’une seule fois, à l’occasion de la date anniversaire de la période 
initiale de quatre mois de l’accord-cadre, sur demande expresse du titulaire selon les 
dispositions détaillées dans le C.C.A.P.   
Le prix ainsi révisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations suivante de 
quatre mois et constitue le prix de règlement ferme et forfaitaire pour la période d’exécution 
suivante. 
Le détail des révisions devra être inscrit sur les factures. 
 
Les prix pourront être révisés une fois par an, par application d’un coefficient Cn donné par la 
formule : 

Cn = In / Io 
 
Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au mois 
zéro et au mois n. (correspondant au mois du dernier indice connu à la date de la demande de 
révision) Les indices appliqués sur l’année n sont les derniers publiés. Les indices appliqués sur 
l’année n-1 sont ceux publiés le même mois de l’année précédente 
 
 
L’Indice de référence est l’indice des prix proposé par le soumissionnaire est :  
 
 
 
 
 
Les coefficients de révision indiqués au C.C.A.P. seront arrondis au millième supérieur. 
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Les prix sont révisables dans les conditions définies ci-dessous.  
1° La révision ne sera possible qu’une seule fois par an, à l’occasion de la date anniversaire du 
marché ou de l’accord-cadre. 
2° La demande de révision du prestataire devra être, expresse, motivé et chiffrée. 
3° Les prix pourront être révisés avec un préavis supérieur à deux mois entre la date à laquelle 
le candidat a proposé une révision de son prix et la date de début d’exécution des prestations 
de la période d’exécution suivante. 
4° La révision sera proposée aux conditions économiques correspondant à une date antérieure 
de deux mois à la date de début d’exécution des prestations, soit deux mois avant la date 
anniversaire de la notification du marché ou de l’accord-cadre. 
5° La décision d’acceptation ou de refus de la révision proposée appartient au pouvoir 
adjudicateur qui doit en informer le prestataire dans les trente jours par tous moyens. 
 
 
Les prix du marché ou accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions 
économiques du mois d’octobre 2022, ce mois est appelé « mois zéro ». Ils seront révisables 
selon les dispositions du C.C.A.P.  
 

L’offre, est exprimée en euros : 
 

 LOT N° 2 : Fourniture de pain issu de l’agriculture biologique (Montant du 
DQE valant BPU) 

 
Montant hors TVA: ……………………….   
TVA : ……….  %          
Montant T.T.C : ………………………….  

 
 
Montant T.T.C arrêté en lettre à : ……………………………………………………… 
 

Le D.Q.E. valant bordereau de prix ci-après annexé dûment complété par le co-contractant lors 
de la remise de l’offre et le catalogue ont valeur contractuelle. 
 

Le titulaire précise les conditions éventuelles de rabais ou remise sur catalogue : 
 
Taux de remise ou rabais accordé(e) :  % 
 
 
 
Ce rabais ou remise devient un élément contractuel de l’offre. 
Des remises supérieures pourront être consenties à la Mairie de Tournefeuille dans le cadre de 
promotions ponctuelles.  
 
 
 
ARTICLE 6 –MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
 
 
Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 
 
 
ARTICLE 6-1 – DELAI DE PAIEMENT 
 
Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter de la réception 
par la personne publique de la demande de paiement.  
 
Si la date d’exécution des prestations commandées est postérieure à la date de réception de la 
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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. 
 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le 
taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de 
courir, augmenté de huit points (Articles L2192-13 et R.2192-31 du Code de la commande 
publique) 

Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures 
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2022) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 10 décembre 2022. (Ces délais seront identiques pour les périodes 
d’exécution suivantes). 

 
En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent 
être réglées au plus tard le 15 décembre 2022.  Au-delà de cette date aucune réclamation ne 
pourra être enregistrée. 
 
 
ARTICLE 6-2 – PRESENTATION DES FACTURES 
 
Le titulaire transmet à la ville de Tournefeuille une facture par Chorus Pro, précisant les 
sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution de l’accord-cadre et donnant tous les 
éléments de détermination de ces sommes. Il joint, si nécessaire, les pièces justificatives.  
 
Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de 
l’établissement de ces pièces. 
 
La commande donne lieu à un paiement après service fait, à la décade. La facture 
sera adressée par Chorus Pro à :  
 

Ville de Tournefeuille 
Siret 21310557000013 

Service Financier 
Place de la Mairie – BP 80104 

 31170 TOURNEFEUILLE 
comptabilite@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
Outre les mentions légales, la facture devra indiquer :  
 
- La référence du marché ou accord-cadre (n° et objet du marché ou accord-

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

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

 
 
 

 

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

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

Agence : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

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

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

IBAN : ………………………………………………………………… 

BIC : ………………………………………………………………… 

 

 
 
Le titulaire désigné ci-avant ne bénéficie pas de l'avance forfaitaire 
 
Comptable assignataire des paiements : 
Madame la Trésorière Payeur Générale de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DE L’ACCORD-CADRE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VII du CCAG FCS sauf dispositions 
contraires du C.C.A.P., de l’acte d’engagement et autres pièces de l’accord-cadre 
 
Pour tout renseignement et en cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif 
de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-
toulouse@juradm.fr  
SIRET : 173 100 058 00010. 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 

 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil 
ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par 
l’exécution du marché ou accord-cadre. 
 
En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut 
résilier le présent marché ou accord-cadre sans indemnité, après avoir invité le titulaire à 
présenter ses observations dans un délai de quinze jours. 
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Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
 
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une 
personne morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales 
 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la 
collectivité afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenu pour responsable des retards de paiements des 
factures présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte 
d’engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité 
n’aurait pas eu connaissance. 
 
Dans le cas où la prestation serait fréquemment perturbée (retard, anomalie, litiges…), la 
Commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent marché ou accord-
cadre sans indemnité pour le titulaire. 
 
 
 
ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’OFFRE 
 
 
 
 Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée dans un délai de 120 
jours à compter de la remise de l’offre. 
 
 
 
ARTICLE 9 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU MARCHE 
 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché ou accord-cadre, 
conformément aux clauses et conditions du présent document et de ses annexes, et atteste 
avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent marché et apprécié sous ma seule 
responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer concernant le lot n°2. 
. 
 
A …………………………………………………………. LE ………………………………. 
Le candidat, (Représentant habilité pour signer le marché) 
 
Signature et cachet de la Société : 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)  
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ARTICLE 10 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
 
 
 
 Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur Dominique FOUCHIER, Maire de la 
commune de TOURNEFEUILLE,   
 
La présente offre est acceptée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour valoir acte 
d’engagement  pour le lot n°2 « Fourniture de pain issu de l’agriculture biologique» pour un 
montant annuel maximum de  120 000.00 € H.T.  
  
A TOURNEFEUILLE, LE   
 

Signature de la Personne 
Responsable du Marché 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

        Dominique FOUCHIER 
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Numéro de l’accord-cadre : 22 -77 DGS 
 

 

 

 

 

 

Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE 

℡: 05 34 60 63 20  
Courriel : cuisine.centrale@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
 
 

ACCORD-CADRE 
 

DE FOURNITURE DE DENRÉES 
 

ALIMENTAIRES 
 

POUR LA 
 

VILLE DE TOURNEFEUILLE  
 
 

 LOT N°3 « PÂTISSERIES SALEES »  POUR LES 
SERVICES DE LA VILLE DE TOURNEFEUILLE 

  
 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT  
 
 
 

Accord-cadre passé en application des articles L 2124-2, L 2125-1 et R.2161-2 à R.2161-5, R.2162-1 à 
R.2162-6 et R.2124-2 du Code de la Commande Publique 

 
 
Le présent document vaut acte d’engagement 
 
 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES ET ECHANTILLONS : 
29 novembre 2022 à 12h 
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ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
1-1-1 / Pouvoir Adjudicateur 
 
Mairie de TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21   
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr  
 
1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le marché en application de la délibération du 
Conseil Municipal du 17 juillet 2020 habilité à donner les renseignements prévus aux articles 
L2191-8 et R.2194-46 et suivants du code de la Commande Publique. 
 
Imputation budgétaire : Budget communal 
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Madame la Trésorière Payeur Générale de Cugnaux, 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77.)  
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DE L’ACCORD-CADRE- 
 
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale (ou physique) ci-après désignée dans le 
marché ou accord-cadre sous le nom de « titulaire »,  
 
Nom, prénom et qualité du signataire : …………………………………………. 
 

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

……………………………………………………………………………………. 

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

Numéro de téléphone : …………………………… 

Numéro de télécopie : ……………………………. 

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

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

Numéro d’inscription au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers du 
………………………………au n° ………………………………………… 
Agissant au nom et pour le compte de : 
 

 Agissant pour mon propre compte ; 

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

 
 Agissant en tant que mandataire 

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

Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence, ayant pour objet un 
accord-cadre de fourniture de denrées alimentaires, pains et pâtisseries, pour la ville de 
Tournefeuille,  

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

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

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

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

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

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

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

4. Je m’engage à fournir tous les six mois les attestations justifiant que je suis titulaire 
d’une assurance civile et professionnelle garantissant les tiers en cas d’accident ou de 
dommages causés par l’exécution des prestations ; 
 

5. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des 
salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 
3243-1 L 320, L143-3, L143-5 ET L620-3 du Code du Travail et respectant l’obligation 
d’emploi mentionnée à l’article L.323-I du code du travail ;  
 

6. J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à 
mes torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je 
ne tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction 
découlant de l’article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et découlant des 
articles L2141-1 à L 2141-11 du code de la Commande Publique. 

 
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 
120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans les documents de la 
consultation. 
 
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 
 

- S’être assuré des conditions générales d’exécution des prestations tant sur le point 
légal, administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans 
l’obtention de ces renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et 
entière et demeure à sa charge ; 
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- Avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être 
remis en cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que 
ce soit ; 
 

- Avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les 
prix unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à 
l’appréciation de la nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations ; 

 
Nous nous engageons sans réserve à exécuter les prestations objet du présent marché ou 
accord-cadre aux conditions ci-après définies.  
     
 
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
 
Le présent accord-cadre porte sur le lot n°3 « Pâtisseries salées» comportant la fourniture de 
pains et viennoiseries pour les services de la ville de Tournefeuille.  
 
CPV : 15000000-8, 15800000-6 
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
 
ARTICLE  3 –1 FORME  
 
 
Le présent accord-cadre est passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert passé en vertu 
des articles L 2124-2, L 2125-1 et R.2161-2 à R.2161-5, R.2162-1 à R.2162-6 et R.2124-2 du 
Code de la commande publique. 
 
Le présent accord-cadre est alloti, mono attributaire par lot. Le présent accord-cadre, 
déterminant toutes les stipulations contractuelles, s’exécute au fur et à mesure par l’émission à 
bons de commande avec montants maximum annuels établis comme suit : 
 
Lot N° 1 : Fourniture de pâtisseries salées 
Montant maximum annuel :  35 000.00 € H.T. 
 
 
Le montant maximum en euros, prévu pour la période initiale d’exécution d’une durée de douze 
mois, sera identique pour les périodes d’exécution suivantes de douze mois. 
 
 
ARTICLE  3 –2 DURÉE DE L’ACCORD-CADRE 
 
Cet accord-cadre est conclu à compter de sa notification, pour une durée de douze mois, 
reconductible trois fois par tacite reconduction. 
 
Il pourra être dénoncé expressément, à l’occasion de chaque date anniversaire du marché ou 
accord-cadre, par courrier avec un préavis d’un mois. La dénonciation n’ouvre droit à aucune 
indemnité pour le titulaire. 
Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une 
première période d’exécution de l’accord-cadre d’une durée de douze mois. 
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ARTICLE  3 –3 PIÈCES CONTRACTUELLES DE L’ACCORD-CADRE 
 
Les pièces contractuelles du marché ou accord-cadre sont par ordre d’importance :  

- Le présent acte d’engagement signé et ses annexes, 
- Le cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et son annexe dont 

l’exemplaire conservé par la ville fait seul, foi, 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.),  
- La proposition financière du fournisseur portant sur les termes définis dans le 

présent accord-cadre (Devis quantitatif estimatif valant Bordereau de prix) 
- Les cadres de réponse techniques 
- Le mémoire technique du candidat précisant les modes opératoires du prestataire 

mis en œuvre pour l’exécution des prestations objet du marché ou accord-cadre et 
moyens mis en œuvre, les délais de livraison, et les dispositions d’exécution des 
services complémentaires et la notice méthodologique du prestataire 

- Les fiches techniques et certificats, labels détenus 
- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 

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

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

prestations faisant l'objet de l’accord-cadre, 
 

Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les 
conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces 
constitutives du marché ou de l’accord-cadre est réputée non écrite 
 
A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des 
précisions ou compléments aux candidats. 
Dans ce cadre, la commune utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés : 
• Demande écrite de compléments d’information, 
• Réunions. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer l’accord-cadre sans demander de 
précision ou de complément aux soumissionnaires. 
 
Les documents d’exécution du marché sont signés de Monsieur le Maire ou son représentant. 
Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas l’Administration.  
 
Pour l’exécution du marché ou accord-cadre, la personne responsable du marché peut être 
représentée par :  
Monsieur Christophe HARDY Directeur Général des Services, Madame Pascale GAUVRIT, 
Directrice Générale Adjointe des Services, Madame Emilie LAGALLAIS Directrice Financière, 
M. P. GARNIER Directeur de la Cuisine Centrale, Monsieur CABROL et Madame GALTIE seuls, 
habilités à signer les bons de commande. 
 
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/FCS, l’exemplaire unique réservé au nantissement ne 
sera délivré que sur demande du titulaire de l’accord-cadre. 
  
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES 
D’EXECUTION 
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Les prestations sont celles définies dans le présent document ainsi que dans les documents 
joints, notamment dans les documents intitulés « cahier des clauses administratives 
particulières » (CCAP) et « cahier des clauses techniques particulières » (CCTP). 
Les prestations décrites dans les pièces du dossier de consultation constituent l’offre de 
base minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent impérativement répondre. 
 
Le titulaire s’engage pendant la durée de l’accord-cadre, à assurer régulièrement la continuité 
de la prestation. 
 
Le prestataire s’engage selon les cadres de réponse techniques et le mémoire technique et 
méthodologique ainsi que, joints à son offre précisant ses modes opératoires, les moyens mis 
à disposition, les délais et modalités de livraison, la disponibilité de l’entreprise et la qualité de 
ses produits. 
 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité des prestations exigée par la 
ville de Tournefeuille. 
 

• Définition des différentes pâtisseries du lot 3 : 
 Définition des différentes pâtisseries :  
 Pizza végétale de 800g à 1,2 kg 
 Feuilleté pomme de terre 900g à 1,2 kg 
 Pizza fromage 800g à 1,2 kg 
 Pizza 4 légumes 800g à 1,2 kg 
 Tarte fromage 800g à 1,2 kg 

 
• Sans additif et notamment sans acide ascorbique 

 
• Absence d’huiles de palme 

 
• Sans OGM : Les produits livrés sont exempts de toute trace d’Organismes 

Génétiquement Modifiés (OGM) ou substances issues d’OGM. Le titulaire fournira une 
attestation prouvant que les produits livrés ne sont pas issus d’OGM. 

 
• Livraison : 

Les livraisons doivent être quotidiennes sur chaque site énuméré en annexe, du 
lundi au vendredi entre 6h30 et 9h 30 maximum. 
 
Le fournisseur s’engage à respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur, 
notamment en matière d’hygiène et à effectuer chaque jour une livraison en pains frais 
aux heures et lieux fournis ultérieurement par la Direction de la Cuisine Centrale.  
Les livreurs ne pourront déposer leurs marchandises qu’après avoir contacté les 
responsables de réception de l’établissement et devront se soumettre aux divers 
contrôles de marchandises et du véhicule. Toute marchandise déposée à l’extérieur ou à 
l’intérieur de l’établissement sans contrôle sera refusée et le titulaire pourra se voir 
appliquer les pénalités prévues au C.C.A.P.. 
 
Les quantités à livrer varient en fonction du nombre de rationnaires. Elles fluctuent selon 
les jours de la semaine et les périodes de vacances. Le titulaire devra adapter le 
conditionnement afin que les quantités livrées soient les plus proches possibles des 
quantités commandées. La nature, la qualité, le poids et le nombre de pièces devront être 
adaptés et conformes aux spécifications de la commande. 

 
Important : D’éventuels dépannages pour des quantités de repas imprévisibles sont à 
prévoir : (dans ce cas le fournisseur s’engage à livrer sur le site indiqué le plus 
rapidement possible). 
 
Le bon de livraison indiquera impérativement le nombre de pâtisseries (contrôlé par la 
personne qui réceptionne la marchandise).  
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La facture est établie à chaque décade et adressée à la Direction des Finances selon les 
dispositions du C.C.A.P.. 

 
• Conditionnement : Contenant adapté au transport et à la conservation en bonne et due 

forme des produits, contenants Recyclés et/ou recyclables ou 
Biodégradable/compostable 

 
• La liste minimum des fournitures des diverses pâtisseries : Voir le DQE valant BPU 

en annexe   
 

• La liste des sites à livrer : Voir le C.C.T.P. 
 

La remise des fiches techniques, ou des descriptifs techniques précisant notamment les 
qualités et composants des produits finis sera rédigée en français et remise impérativement 
avec l’offre du soumissionnaire. 
 
Tous articles fournis sans présentation de l’ordre de livraison, ou bon de commande, resteront à 
la charge du titulaire du marché ou accord-cadre, sans que ce dernier n’ait un quelconque 
recours contre la Commune de TOURNEFEUILLE. 
 
Si les fournitures ne sont pas conformes aux modèles types retenus, ou ne respectent pas les 
minimas de qualité requis, elles seront refusées et tenues à la disposition du fournisseur qui 
devra les retirer dans les vingt-quatre heures sans qu’il puisse en réclamer le paiement. A 
défaut, elles seront considérées comme abandonnées par le fournisseur. Et il devra les 
remplacer dans les délais initiaux prévus par le présent marché ou accord-cadre.  
 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. 
En cas d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement la 
personne responsable du marché et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la 
bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise. 
 
Les entreprises devront s’entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en 
conséquence, s’engagent à n’élever aucune réclamation sur l’insuffisance des documents mis à 
leur disposition pour l’établissement de leurs prix. 
 
En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des 
fournitures et services nécessaires, conformément aux prescriptions du marché ou accord-
cadre, aux règles de l’art, sans aucun vice ou malfaçon. 
                                                            
En cas de défaillance de sa part, la Ville de Tournefeuille peut assurer le service, et l’exécution 
des obligations du titulaire aux frais et risques du titulaire par toute personne et moyens 
appropriés et pourra se voir appliquer les pénalités prévues dans les documents du marché et 
notamment le C.C.A.P. 
 
Pendant l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le représentant du pouvoir adjudicateur 
peut prescrire au titulaire, en conservant l’objet du marché, ou de l’accord-cadre, des 
modifications, relatives aux prestations (en nature ou en nombre) ou accepter les modifications 
qui lui seraient proposées par le titulaire dans la limite du respect de l’économie du marché ou 
accord-cadre. 
 
Le titulaire doit se conformer aux documents techniques de base en vigueur, dont notamment 
les certifications et les normes françaises homologuées ou les normes européennes 
transposées par l’AFNOR en normes françaises homologuées, ou normes équivalentes ainsi 
que celles décrites dans le C.C.T.P. 
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Les délais d’exécution seront fixés par chaque bon de commande. Ce délai doit être inférieur au 
délai minimum imposé par la collectivité. 
 

 
DELAIS GARANTIS DE LIVRAISON PAR LE CANDIDAT :     
 
 
 
Le candidat d’engage à respecter ce délai pendant la durée totale du marché ou accord-cadre. 
Ce délai deviendra un élément contractuel de l’offre. 
 
 
 
ARTICLE 5 –MONTANT DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
ARTICLE 5-1 – FORME DU PRIX 
 
Les prestations faisant objet du présent accord-cadre seront réglées par application des prix 
unitaires dont le libellé est donné dans le devis quantitatif estimatif valant bordereau des prix 
unitaires. 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres. Ils seront 
exprimés en euros.  
Le choix de retenir une ou plusieurs prestations supplémentaires éventuelles reste à la libre 
appréciation de la personne publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la 
notification. Cet acte d’engagement correspond à la solution de base de la consultation. 
 
Les prix unitaires des bordereaux sont fermes, forfaitaires et définitifs pour une première 
période d’exécution de trois mois. Ces prix seront automatiquement reconduits pour la période 
de quatre mois, suivante, sauf demande formulée par le titulaire, par lettre recommandée A.R. 
auprès du service Affaires Juridiques, deux mois avant le terme de chaque période. 
 
La révision ne sera possible qu’une seule fois, à l’occasion de la date anniversaire de la période 
initiale de douze mois de l’accord-cadre, sur demande expresse du titulaire selon les 
dispositions détaillées dans le C.C.A.P.   
Le prix ainsi révisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations suivante de 
douze mois et constitue le prix de règlement ferme et forfaitaire pour la période d’exécution 
suivante. 
Le détail des révisions devra être inscrit sur les factures. 
 
Les prix pourront être révisés une fois par an, par application d’un coefficient Cn donné par la 
formule : 

Cn = In / Io 
 
Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au mois 
zéro et au mois n. (correspondant au mois du dernier indice connu à la date de la demande de 
révision) Les indices appliqués sur l’année n sont les derniers publiés. Les indices appliqués sur 
l’année n-1 sont ceux publiés le même mois de l’année précédente 
 
 
L’Indice de référence est l’indice des prix proposé par le soumissionnaire est :  
 
 
 
 
 
Les coefficients de révision indiqués au C.C.A.P. seront arrondis au millième supérieur. 
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Les prix sont révisables dans les conditions définies ci-dessous.  
1° La révision ne sera possible qu’une seule fois par an, à l’occasion de la date anniversaire du 
marché ou de l’accord-cadre. 
2° La demande de révision du prestataire devra être, expresse, motivé et chiffrée. 
3° Les prix pourront être révisés avec un préavis supérieur à deux mois entre la date à laquelle 
le candidat a proposé une révision de son prix et la date de début d’exécution des prestations 
de la période d’exécution suivante. 
4° La révision sera proposée aux conditions économiques correspondant à une date antérieure 
de deux mois à la date de début d’exécution des prestations, soit deux mois avant la date 
anniversaire de la notification du marché ou de l’accord-cadre. 
5° La décision d’acceptation ou de refus de la révision proposée appartient au pouvoir 
adjudicateur qui doit en informer le prestataire dans les trente jours par tous moyens. 
 
 
Les prix du marché ou accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions 
économiques du mois d’octobre 2022, ce mois est appelé « mois zéro ». Ils seront révisables 
selon les dispositions du C.C.A.P.  
 

L’offre, est exprimée en euros : 
 

 LOT N° 3 : Fourniture de Pâtisseries salées (Montant du DQE valant BPU) 
 

Montant hors TVA: ……………………….   
TVA : ……….  %          
Montant T.T.C : ………………………….  

 
 
Montant T.T.C arrêté en lettre à : ……………………………………………………… 
 

 
Le D.Q.E. valant bordereau de prix ci-après annexé dûment complété par le co-contractant lors 
de la remise de l’offre et le catalogue ont valeur contractuelle. 
 

 
Le titulaire précise les conditions éventuelles de rabais ou remise sur catalogue : 
 
Taux de remise ou rabais accordé(e) :  % 
 
 
 
Ce rabais ou remise devient un élément contractuel de l’offre. 
Des remises supérieures pourront être consenties à la Mairie de Tournefeuille dans le cadre de 
promotions ponctuelles.  
 
 
ARTICLE 6 –MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 
 
 
ARTICLE 6-1 – DELAI DE PAIEMENT 
 
Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter de la réception 
par la personne publique de la demande de paiement.  
 
Si la date d’exécution des prestations commandées est postérieure à la date de réception de la 
demande de paiement, c’est la date d’exécution des prestations qui marque le point de départ 
du délai. 
 
La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont 



 

10 Accord-cadre n° 22- 77 DGS 
 

constatées par la personne publique. 
 
Le délai global de paiement expire à la date de règlement par le comptable. 
 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le 
taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de 
courir, augmenté de huit points (Articles L2192-13 et R.2192-31 du Code de la commande 
publique) 

Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures 
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2022) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 10 décembre 2022. (Ces délais seront identiques pour les périodes 
d’exécution suivantes). 

En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent 
être réglées au plus tard le 15 décembre 2022.  Au-delà de cette date aucune réclamation ne 
pourra être enregistrée. 
 
 
ARTICLE 6-2 – PRESENTATION DES FACTURES 
 
 
Le titulaire transmet à la ville de Tournefeuille une facture par Chorus Pro, précisant les 
sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution de l’accord-cadre et donnant tous les 
éléments de détermination de ces sommes. Il joint, si nécessaire, les pièces justificatives.  
 
Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de 
l’établissement de ces pièces. 
 
 
La commande donne lieu à un paiement après service fait, mensuellement. La facture 
sera adressée par Chorus Pro à :  
 

Ville de Tournefeuille 
Siret 21310557000013 

Service Financier 
Place de la Mairie – BP 80104 

 31170 TOURNEFEUILLE 
comptabilite@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
Outre les mentions légales, la facture devra indiquer :  
 
- La référence du marché ou accord-cadre (n° et objet du marché ou accord-

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

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

 
 
 

 

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

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

Agence : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

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

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

IBAN : ………………………………………………………………… 

BIC : ………………………………………………………………… 

 

 
 
Le titulaire désigné ci-avant ne bénéficie pas de l'avance forfaitaire 
 
Comptable assignataire des paiements : 
Madame la Trésorière Payeur Générale de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DE L’ACCORD-CADRE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VII du CCAG FCS sauf dispositions 
contraires du C.C.A.P., de l’acte d’engagement et autres pièces de l’accord-cadre 
 
Pour tout renseignement et en cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif 
de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-
toulouse@juradm.fr  
SIRET : 173 100 058 00010. 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 

 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil 
ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par 
l’exécution du marché ou accord-cadre. 
 
En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut 
résilier le présent marché ou accord-cadre sans indemnité, après avoir invité le titulaire à 
présenter ses observations dans un délai de quinze jours. 
 
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
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- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une 
personne morale ;  
- ses coordonnées bancaires ou postales 
 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la 
collectivité afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenu pour responsable des retards de paiements des 
factures présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte 
d’engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité 
n’aurait pas eu connaissance. 
 
Dans le cas où la prestation serait fréquemment perturbée (retard, anomalie, litiges…), la 
Commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent marché ou accord-
cadre sans indemnité pour le titulaire. 
 
 
 
ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’OFFRE 
 
 
 
 Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée dans un délai de 120 
jours à compter de la remise de l’offre. 
 
 
 
ARTICLE 9 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU MARCHE 
 
 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché ou accord-cadre, 
conformément aux clauses et conditions du présent document et de ses annexes, et atteste 
avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent marché et apprécié sous ma seule 
responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer concernant le lot n°1. 
. 
 
A …………………………………………………………. LE ………………………………. 
Le candidat, (Représentant habilité pour signer le marché) 
 
Signature et cachet de la Société : 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)  
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ARTICLE 10 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
 
 
 
 Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur Dominique FOUCHIER, Maire de la 
commune de TOURNEFEUILLE,   
 
La présente offre est acceptée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour valoir acte 
d’engagement  pour le lot n°3 « Pâtisseries salées» pour un montant annuel maximum de   
35 000.00 € H.T.  
  
A TOURNEFEUILLE, LE   
 

Signature de la Personne 
Responsable du Marché 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

        Dominique FOUCHIER 
 
 
 
 
 



 
Hôtel de Ville 

31170 TOURNEFEUILLE 
℡: 05 62 13 21 87 

Courriel : marches-publics@mairie-tournefeuille.fr  
 
 

 

Cahier des Clauses Administratives Particulières 
C.C.A.P 

 
 

ACCORD-CADRE DE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES 

POUR LE SERVICE RESTAURATION 

DE LA VILLE DE TOURNEFEUILLE 

 
LOT N°1 

Pain pour les restaurants scolaires et restaurant administratif 
 

LOT N°2 
Pains pour les crèches et haltes garderies et viennoiseries 

 
LOT N°3 

Pâtisseries salées 
 
 
 

 

N° DE L’ACCORD-CADRE :  22 - 77  DGS 

 

 

Accord-cadre passé en application des articles L 2124-2, L 2125-1 et R.2161-2 à R.2161-5, R.2162-1 
à R.2162-6 et R.2124-2 du Code de la Commande Publique 

 

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

 

 

Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés 

publics de Fournitures Courantes et Services et relatives à leur résiliation sont applicables à ce marché 

ou accord-cadre, sauf disposition contraire contenue dans le présent Cahier des Clauses 

Administratives Particulières (C.C.A.P.), l’acte d’engagement et le Cahier des Clauses Techniques 

Particulières (C.C.T.P.). 

Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 

• S’être assuré des conditions générales d’exécution des services tant du point légal, 

administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans l’obtention de ces 

renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure à sa charge. 

• Avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis en 

cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit 

• Avoir pris connaissance de tous les documents de l’appel d’offres et avoir inclus dans les prix 

unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à l’appréciation de la 

nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations. 

 

Article 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1-1 Objet de l’accord-cadre 

 

Les offres devront être obligatoirement accompagnées de fiches techniques descriptives 
des produits, les différentes normes qu’ils respectent, certificats ou labels détenus, les 
conditions garanties de livraison proposées, d’un descriptif technique précisant notamment, 
les délais de livraison, les conditions d’exécution des prestations, les résultats garantis 
d’exécution ainsi que le catalogue des produits proposés. 

 
Les soumissionnaires doivent impérativement répondre à l’offre de base demandée par le 

présent dossier de consultation. Le choix de retenir une ou plusieurs prestations supplémentaires 

éventuelles reste à la libre appréciation de la personne publique.  

 

Le présent accord cadre a pour objet de fournir, aux services et cuisines gérés par la ville de 

Tournefeuille, des denrées alimentaires, pains et viennoiseries et pâtisseries salées. 

1-2 Nomenclature des prestations - Classification CPV  
 

Les classifications CPV de l’accord cadre sont les suivantes : 

15000000-8 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes. 

15800000-6 Produits alimentaires divers 
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1-3 Forme de l’accord-cadre 
 

 

Le présent marché ou accord-cadre est passé selon la procédure une procédure d’appel d’offres 

ouvert passé en vertu des articles L 2124-2, L 2125-1 et R.2161-2 à R.2161-5, R.2162-1 à R.2162-6 et 

R.2124-2 du Code de la commande publique. 

Il est passé sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande, avec fixation de montants 

maximaux annuels de prestation en valeur, mono attributaire par lot. 

 

Le présent accord-cadre s’exécute au moyen de bons de commande avec montants maximum 
annuel, répartis en trois lots, susceptibles de varier dans les limites suivantes : 

 

• Lot n°1 : Pain type tradition et viennoiseries 

Montant annuel maximum : 30 000 euros H.T. 

• Lot n°2 : Pain issu de l’agriculture biologique 

Montant annuel maximum :  120 000 euros H.T. 

• Lot n°3 : Pâtisseries salées 

Montant annuel maximum :  35 000 euros H.T. 

 

Les montants maximums en euros prévus pour la période initiale, de douze mois, seront identiques 
pour la période d’exécution suivante de douze mois. 

Les quantités figurant sur les devis estimatifs quantitatifs (DQE) valant bordereaux de prix ne sont 
données qu’à titre indicatif et le fournisseur ne sera en aucun cas admis à réclamer une indemnité 
quelconque en raison des quantités à fournir en plus ou en moins qui pourront exister entre ces 
indications et les fournitures réellement commandées. 

Le titulaire est tenu de respecter les éléments sur la base desquels il s’est engagé dans le cadre de 

réponse technique. 

Le titulaire est tenu de fournir des produits et articles en conformité avec les fiches techniques exigées. 

 

La prestation couvre notamment les prestations suivantes : 

- Conseil  

- Prise de commande et suivi des commandes 

- Fourniture 

- Transport, acheminement et remise des commandes aux destinataires et aux différents points 
de livraison, 

- La garantie, et le suivi de la bonne exécution de l’accord-cadre 

- Le service après-vente : suivi de livraison, échange et reprise, suivi des anomalies, facturation 

- Animations et promotions, 

- Organisation de visites auprès des producteurs, éleveurs et/ou transformateurs 

 

Les titulaires s’engagent à maintenir, sur toute la durée de l’accord-cadre, les éléments sur la base 
desquels ils se sont engagés dans le cadre de leur réponse technique 
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Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours, à compter de la date limite de remise des offres.  

 

La monnaie de compte choisie par le maître d’ouvrage pour l’exécution du présent marché est 
l’euro. 

 

Après une première analyse des offres reçues, la commune se réserve la possibilité de procéder à 
des demandes de précisions ou de compléments avec le ou les 3 candidats les mieux classés par 
application des critères de sélection des offres.  

Dans ce cadre, la commune utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés : 

• Demande écrite de compléments d’information, 

• Réunions. 

 

La commune pourra procéder à l’attribution du marché ou accord-cadre sans demander de 
précision ou de complément aux soumissionnaires. 

 

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations 
similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article R 2122-7 du code de la commande 
publique et qui seront exécutées par l’attributaire de ce présent marché ou accord-cadre.  

 

Les conditions d’exécution de ce nouveau marché seront les suivantes :  

En application de l’article L.2122-1 et de l’article R 2122-7, des marchés sans publicité ni mise en 
concurrence préalables pourront être passés ultérieurement pour un montant maximum de 20% du 
montant maximum de chaque lot 

 

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

 

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 ou accord-cadre. 

 

1-4 Durée de l’accord-cadre 
 

L’accord-cadre est conclu à compter de sa notification pour une durée de douze mois, reconductible 

tacitement trois fois. 

Il pourra être dénoncé expressément, à l’occasion de chaque date anniversaire du marché ou accord-

cadre, par courrier avec un préavis d’un mois. La dénonciation n’ouvre droit à aucune indemnité pour 

le titulaire. 

Aucune pénalité ne sera due en cas de non émission de bons de commande, à l’issue d’une première 

période d’exécution de l’accord-cadre d’une durée de douze mois. 

Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché ou accord-
cadre 

Seuls les bons de commande signés par Monsieur le Maire ou le Directeur du service pourront être 

honorés par le ou les titulaires. Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas 

l’Administration. 
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1-5 Normes et règlementation 
 

Pour l’exécution du présent marché, le titulaire doit se conformer aux documents techniques 

de base en vigueur, dont notamment les normes françaises homologuées ou les normes 

européennes transposées par l’AFNOR en normes françaises homologuées, ou normes 

équivalentes, dont notamment les normes applicables pour les produits utilisés, les normes NF 

collectivité, et restauration collective, et des règles de l’art selon les dispositions du C.C.T.P.. 

 

La référence aux normes doit couvrir la consistance technique de la prestation, son niveau de 

qualité et la garantie de satisfaction que le titulaire procure à la collectivité, ainsi que la valeur 

minimale de qualité apportée, les certificats seront joints. 

 

Article 2 – PROCÉDURE DE CONSULTATION 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications au plus tard huit jours avant 
la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications au dossier de consultation. Les 
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à 
ce sujet. 

 

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

Les candidats doivent présenter des propositions avec leurs variantes techniques précisant les 
modes opératoires proposés d’exécution des prestations, les moyens humains et matériels mis en 
œuvre pour assurer la prestation et services associés prévues, et la continuité du service, la mise en 
œuvre de la livraison et les modalités de suivi d’exécution des différentes prestations, la disponibilité 
du prestataire, les fiches techniques des produits proposés. 

Le prestataire devra préciser obligatoirement les délais garantis d’exécution et de livraison. 

 

Les études d’exécution ne sont pas réalisées par la Mairie de Tournefeuille mais par chaque 
prestataire. 

 

Il est rappelé que le signataire doit être habilité à engager le candidat. 

 

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  

 

Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer 
leur offre, notamment les fonctionnalités non prévues au CCAP et CCTP et qui pourraient contribuer à 
améliorer le service de base initialement demandé. 

 

Toute candidature, dont les moyens dont elle dispose seront jugés insuffisants, sera écartée. 

 

Le candidat doit respecter le contenu demandé sous peine de voir son offre rejetée.  
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Le candidat précisera de manière détaillée dans son mémoire technique toutes les caractéristiques 
fonctionnelles d’exécution des prestations selon les dispositions du règlement de consultation.  

 

L’offre de prix est formulée sur le cadre de l’acte d’engagement qui doit, sous peine de nullité, être 
établi, signé et daté par le candidat. Elle est détaillée dans un devis estimatif quantitatif valant 
bordereau de prix signé correspondant joint à l’acte d’engagement. 

 

L’acte d’engagement porte acceptation, sans restriction ni modification, des documents qui 
composent le dossier de consultation. 

L’ensemble des justificatifs à produire figurent dans l’avis public d’appel à la concurrence. 

Les fournisseurs devront fournir gratuitement les échantillons demandés sur rdv obligatoirement 

pour que leur offre soit étudiée. 

Les fournisseurs pourront obtenir des renseignements complémentaires auprès du Directeur de la 
Cuisine centrale, Patrick GARNIER : téléphone 05 34 60 63 20 -  

Mairie de Tournefeuille – services restauration – ZI de Pahin, 9, impasse Denis Papin – Tournefeuille 

E-mail : patrick.garnier@mairie-tournefeuille.fr  - cuisine.centrale@mairie-tournefeuille.fr  

 

Article 3 – LES PARTIES CONTRACTANTES 
 

Au sens du présent document :  

 

- la “ personne publique ” contractante, pouvoir adjudicateur, est la personne morale de droit public 
qui conclut le marché ou accord-cadre avec son titulaire ;  

- le titulaire est le fournisseur, ou le prestataire de services, qui conclut le marché ou accord-cadre 
avec la personne publique ;  

- le représentant du pouvoir adjudicateur, la “ personne responsable du marché ” est soit le 
représentant légal de la personne publique, soit la personne physique qu'elle désigne pour la 
représenter dans l'exécution du marché ou accord-cadre.  

La Commune de Tournefeuille est représentée par Monsieur le Maire, représentant du pouvoir 
adjudicateur, 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.  

Pour l’exécution du marché ou accord-cadre, la personne responsable du marché peut être 

représentée par Monsieur Christophe HARDY Directeur Général des Services, Madame Pascale 

GAUVRIT, Directrice Générale Adjointe des Services, Madame Emilie LAGALLAIS Directrice Financière, 

M. P. GARNIER Directeur de la Cuisine Centrale, Monsieur CABROL et Madame GALTIE seuls, habilités 

à signer les bons de commande. 

D’autre part, l’entreprise titulaire du marché ou accord-cadre désignée dans le présent CCAP par 
l’expression « le candidat », « le titulaire », « le prestataire » ou « le fournisseur ». 

 

Le titulaire désigne, dès la notification du marché, ou accord-cadre, une ou plusieurs personnes 
physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour 
l'exécution de celui-ci. Tout changement doit recevoir l’accord préalable de la personne publique. En 
cas de désaccord de la personne publique sur le choix ou les propositions de remplacement du 
correspondant ou des intervenants, elle se réserve le droit de faire des propositions en ce sens. 

 

Le comptable assignataire est la Trésorière payeur générale de Cugnaux (46 place de l’église, 31270, 
Cugnaux). Téléphone : 05.62.20.77.77. 
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ARTICLE 4 – PIÈCES CONSTITUTVES DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
Les pièces constitutives du marché ou accord-cadre comprennent par ordre de priorité 

décroissante : 

 

- L’acte d'engagement et ses annexes ;  

- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), dont l’exemplaire conservé dans 
les archives de la Commune fait seul foi; 

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et son annexe 1, dont l’exemplaire 
conservé dans les archives de la Commune fait seul foi;  

- Les devis quantitatifs estimatifs valant bordereaux de prix permettant de juger l’offre 
identifiant les articles et les caractéristiques demandées ; 

- Le mémoire technique précisant les conditions d’exécution des prestations, les délais de 
livraison, et les dispositions d’exécution des prestations de services, les fiches techniques des 
produits proposés, certificats et labels détenus 

- Le document d’aide à la réponse (DAR) 

- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 

- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures 
courantes et de services (C.C.A.G. arrêté du 31 mars 2021). 

- Le Code du travail 

- Les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux prestations 
faisant l'objet du marché ou accord-cadre ; 

Sont par ailleurs réputées connues les dispositions législatives et règlementaires nationales ainsi 
que les normes internationales et de l’Union européenne applicables en matière de fournitures 
applicables pour la production, la vente, le transport, la transformation et l’élimination des denrées 
alimentaires dont, notamment : 

• La législation européenne issue du Livre blanc de la Commission sur la sécurité alimentaire, 

• Les règles relatives à la responsabilité des opérateurs, 

• Les règles relatives à la traçabilité des produits, 

• Le paquet hygiène, 

• Le règlement CE n°258/97 relatif aux nouveaux aliments et ingrédients alimentaires, 

• Le règlement CE n°178/2002 relatif à la sécurité des denrées alimentaires, 

• Le règlement CE n°1829/2003 concernant les denrées alimentaires et aliments pour animaux 

(OGM), 

• Le règlement CE n°1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes 

génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou 

animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, 

• Le règlement CE n°853/2004 relatif aux règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées 

alimentaires d’origine animale, 

• Le règlement CE n°882/2004 relatif à la santé animale et au bien-être des animaux, 

• Le règlement CE n°852/2004 relatif aux règles d’hygiène des denrées alimentaires, 

• Le règlement CE n°183/2005 relatif aux exigences en matière d’hygiène des aliments des 

animaux, 

• Les Règlements CE n°2073 à 2076/2005, 

• Le règlement CE n°1331/2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les 

additifs, enzymes et arômes alimentaires, 
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• Le règlement CE n°1332/2008 concernant les enzymes alimentaires, 

• Le règlement CE n°1333/2008 relatif aux additifs alimentaires, 

• Le règlement CE n° 1334/2008 relatif aux arômes alimentaires, 

• La directive 2002/99/CE et 2004/41/CE fixant les règles de police sanitaire régissant la 

production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale 

destinés à la consommation humaine, 

• La directive 2009/32/CE relative aux solvants d’extraction utilisés dans les denrées 

alimentaires, 

• Le Codex Alimentarius issu du programme commun de l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la santé, 

• L’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce 

de détail d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les 

produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, 

• Les recommandations des GPEM/DA et/ou GPEM RCN. 

Ces pièces, bien que non jointes, sont réputées parfaitement connues des titulaires qui en acceptent 

l’intégralité des dispositions, ainsi que l’ensemble des mises à jour, actualisations, et normes y faisant 

référence, à l’exclusion des clauses contractuelles pouvant déroger au CCAG FCS.  

Les titulaires ne peuvent se prévaloir, dans l’exercice de leur mission, d’une quelconque ignorance de 

ces textes, et d’une manière générale, de toute réglementation intéressant son activité ou les 

installations concernées. 

Les titulaires doivent informer le pouvoir adjudicateur de toute modification ou évolution des normes 

ou réglementations relatives aux prestations et aux denrées alimentaires du présent accord-cadre 

durant toute la durée de celui-ci. 

Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les 

conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces 

constitutives du marché ou accord-cadre est réputée non écrite. 

 

L’ensemble des pièces constitutives énumérées ci-dessus se substitue de plein droit à toutes les 
conditions générales ou particulières de vente du titulaire 

 

Un catalogue et / ou un tarif public en vigueur, de toutes les références et rabais consenti sera 

joint ; 

Chaque soumissionnaire devra prévoir dans son dossier outre une proposition de prix pour les 
produits mentionnés sur le bordereau de prix, un % de rabais sur l’ensemble de son catalogue ou tarif 

public.  

 

Les soumissionnaires devront disposer des autorisations, qualification, certifications suffisantes. 
Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées conformément aux textes 
de loi et décrets en vigueur. 
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Article 5 - BONS DE COMMANDE 
 

5-1 Bon de commande 
 

Les prestations sont déclenchées, à la demande de la Ville, par l’émission d’un bon de commande, 
dans lequel sont précisés les délais et les modalités de leur réalisation, le contenu de ce bon de 
commande étant en cohérence avec les pièces constitutives de l’accord-cadre. 

 

Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché ou accord-
cadre. 

Toute commande effectuée par téléphone est confirmée par l’envoi du bon de commande par 
télécopie ou courriel.  

Les bons de commande sont des documents écrits adressés au titulaire qui précisent les prestations, 

dont l'exécution est demandée et en déterminent la nature, quantité, délais d’exécution et lieux de 

livraison. 

 

Le bon de commande établi par la personne publique dans lequel sont précisés au minimum les 
délais et les modalités de leur réalisation et notamment :  

 

• La référence du marché ou accord-cadre 

• Le lot concerné,  

• L’identification du titulaire, 

• Le nom du signataire du bon de commande, 

• Le nom du service ou établissement concerné,  

• Le numéro et la date du bon de commande. 

• Le numéro d’engagement 

• Les informations qui sont portées sur le devis qui aura été établi le cas échéant,  

• La nature des fournitures et éventuellement, les prestations associées, et la référence du 
D.Q.E., 

• Les quantités à livrer et les conditions particulières de réception ou d’admission de la 
commande, 

• Les délais de livraison 

• La date et le lieu de livraison ou d’exécution des prestations  

• Les prix unitaires H.T. livrés, 

• Le montant de toutes les prestations H.T., de la T.V.A. et T.T.C., 

• La remise ou les remises applicable(s), 
 

Le titulaire s’engage à exécuter la prestation conformément aux stipulations des documents de la 
consultation, et notamment du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières, du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières, du mémoire technique du candidat et au contenu de chaque bon de 
commande. 

Pour des raisons pratiques, des établissements ou services peuvent demander à grouper leur livraison 

sur un même lieu et pour une même date. Dans de telles hypothèses, les bons de commande émanent 

des établissements respectifs et des factures séparées correspondant à ces bons de commande sont 

établies. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de modifier les renseignements indiqués 

sur les bons de commande. 
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Les commandes seront passées dans les conditions suivantes : 

- Les commandes seront faites par Monsieur le Maire ou son représentant, 
- La prestation doit être exécutée dans les conditions prévues dans bons de commande et au 

Cahier des Clauses Administratives Particulières et Cahier des Clauses Techniques Particulières 
du présent marché ou accord-cadre. 

 

Les commandes peuvent être passées par un appel téléphonique mais donnent toujours lieu à 

l’émission d’un bon de commande matérialisé sous format écrit transmis par tout moyen. Le titulaire 

est tenu de s’assurer du respect de cette exigence de traçabilité. 

Seuls les bons de commande signés par Monsieur le Maire ou le Directeur du service pourront être 

honorés par le ou les titulaires. Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas 

l’Administration. Les personnes habilitées à rédiger et signer les bons de commande sont Monsieur 

C. HARDY, Mademoiselle P. GAUVRIT, Directeurs Généraux des Services, Madame E. LEGALLAIS, 

Directrice financière, Monsieur P. GARNIER, Directeur de la cuisine centrale, Madame MOCOREA et 

Madame GALTIE. Ces personnes sont seules habilitées à signer les bons de commande.  

La liste de ces personnes pourra évoluer sur adressage par écrit de la liste mise à jour compte tenu, le 

cas échéant, de mouvements de personnels au sein de la Ville de Tournefeuille. 

Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas l’Administration 

Tous articles fournis sans présentation d’un bon de commande resteront à la charge du titulaire du 

marché, ou accord-cadre, sans que ce dernier n’ait un quelconque recours contre la ville de 

TOURNEFEUILLE. 

La commune se réserve le droit de commander des prestations de même nature à d’autres 
fournisseurs en tant que de besoin pour un montant maximum annuel de 1 500.00 euros T.T.C.. 

 

Dans les accords-cadres exécutés directement par bons de commandes, le délai d'exécution de chaque 

commande part de la date de notification ou de la remise du bon de commande correspondant 

transmis par courrier, par télécopie ou par E-mail. 

 

Par dérogation à l’article 3.7.2 du CCAG FCS., le titulaire bénéficie d’un délai de deux jours ouvrés à 

compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion, pour notifier au 

signataire du bon de commande toutes les observations qu’il estime nécessaires. 

Les titulaires sont informés qu’il est possible de décommander une commande jusqu’à 72 heures avant 

la date de livraison prévue sans qu’il ne puisse être porté préjudice financier à l’établissement 

concerné. 

 

5-2 Bon de livraison 
 

A chaque bon de commande doit correspondre un ou plusieurs bons de livraison remis, par le 

transporteur, au magasinier ou au responsable du service acquéreur. 

Le bon de livraison comprend, au minimum, les renseignements suivants : 

• Le nom du fournisseur, 
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• La référence du bon de commande, 

• Le service bénéficiaire, 

• La nature des fournitures livrées, 

• Les quantités des fournitures livrées. 

• Le bon de livraison indiquera impérativement le nombre de pains (contrôlé par la personne 

qui réceptionne la marchandise).  

 

Article 6 - DÉLAIS D’EXÉCUTION 
 

Le délai global d'exécution part à compter de la notification du marché ou accord-cadre. 

 

Dans les accords-cadres exécutés par bons de commandes, le délai d'exécution de chaque 
commande part de la date de notification ou de la remise du bon de commande correspondant 
transmis par courrier, par télécopie ou par E-mail. Le jour de réception de la commande par le 

fournisseur et le jour de réception des produits sur le site de la ville ne comptent pas pour le calcul 

du délai. 

 

Les fournitures faisant l’objet de chaque bon de commande devront être livrées dans un délai 
maximum de 3 jours ouvrés à compter de la réception de la commande par le fournisseur. Ce délai est 

le délai maximal imposé par la collectivité. Le délai proposé par le soumissionnaire dans l’acte 

d’engagement obligatoirement égal ou inférieur devient le délai contractuel. 

La personne publique se réserve alors le droit d’accepter ou non cette demande. 

Le non-respect des délais d’exécution pourra entrainer l’application des pénalités prévues au 

présent C.C.A.P. et pièces du marché sans mise en demeure préalable sur simple constat du 

responsable du service. 

 

L'entrepreneur doit accuser réception de tous les bons de commande qui lui sont transmis dans un 

délai, de 2 jours francs.  

Le défaut d'accusé de réception dans les délais ci-dessus vaut acceptation sans réserve des 

stipulations des dits bons de commande. 

Par principe, les délais doivent être respectés et aucune prolongation n’est acceptée, le titulaire 

devant mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour réaliser les prestations dans les 

conditions prévues au présent accord-cadre et dans les bons de commande émis à cet effet.  

Le titulaire doit alors signaler à la personne responsable du marché, par courriel, ou par écrit, sans 

délai, dès qu’il en a connaissance, les causes échappant à sa responsabilité, qui l’empêchent de 

respecter les délais prévus. La personne publique se réserve alors le droit d’accepter ou non cette 

demande. 

 
Important : D’éventuels dépannages pour des quantités de repas imprévisibles sont à prévoir : dans 

ce cas le fournisseur s’engage à livrer sur le site indiqué le plus rapidement possible. 
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Article 7 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 

Le titulaire s’engage pendant la durée de l’accord-cadre, à assurer régulièrement la continuité de la 

prestation. 

Les prestations décrites dans les pièces du dossier de consultation constituent l’offre de base 

minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent impérativement répondre. 

Le prestataire s’engage selon le mémoire technique et méthodologique joint à son offre précisant ses 

modes opératoires, les moyens mis à disposition, les délais et modalités de livraison et la disponibilité 

de l’entreprise. 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité des prestations exigée par la ville de 
Tournefeuille. 

La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. En cas 

d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement la personne 

responsable du marché et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des 

prestations ne s'en trouve pas compromise. 

   Les entreprises devront s’entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en 

conséquence, s’engagent à n’élever aucune réclamation sur l’insuffisance des documents mis à leur 

disposition pour l’établissement de leurs prix. Lors de la remise de sa proposition, l’entrepreneur est 

supposé avoir une parfaite connaissance de l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou 

omissions pour l’exécution complète des prestations décrites dans le présent document. 

En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des fournitures 

et services nécessaires, conformément aux prescriptions du marché ou accord-cadre, aux règles de 

l’art, sans aucun vice ou malfaçon.  La fourniture est garantie contre tout défaut ou vice de matière ou 

de fabrication. Le constat avéré d’un défaut du produit donnera lieu à l’échange du produit 

immédiatement                                                 

Pendant l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le représentant du pouvoir adjudicateur peut 

prescrire au titulaire, en conservant l’objet du marché, ou de l’accord-cadre, des modifications, 

relatives aux prestations (en nature ou en nombre) ou accepter les modifications qui lui seraient 

proposées par le titulaire dans la limite du respect de l’économie du marché ou accord-cadre. 

 

7-1 Modalités de livraison 
 

Les différents points de livraison et contacts sont indiqués au C.C.TP. 

Les livraisons s’effectueront principalement à la Cuisine Centrale de la ville de Tournefeuille, située 9, 

impasse DENIS PAPIN, ainsi que sur les différents services indiqués au C.C.T.P. 

Le titulaire est informé qu’aucun frais de port ne peut être facturé au pouvoir adjudicateur. 

Par dérogation à l’article 18 du CCAG FCS, les titulaires sont réputés connaître la diversité des 

structures entre les établissements du pouvoir adjudicateur. 
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Les titulaires ne peuvent se prévaloir, pour se décharger de leurs obligations, de la faible capacité de 

stockage de certains établissements.  

Pour des raisons d’ergonomie et d’utilisation des personnels, les produits sont conditionnés en 

panières n’excédant pas 15 kilos.  

Les titulaires sont tenus de s’assurer des contraintes techniques et des conditions d’accès et de 

circulation jusqu’aux lieux de livraison. Le titulaire supporte seul les frais afférents au déchargement 

de marchandises pondéreuses, fragiles ou volumineuses. 

La manutention jusqu’aux lieux de stockage est à la charge des titulaires et sous sa responsabilité. 

En raison du passage des enfants sur les parkings pour l’accès aux écoles, et le danger que représente 

la présence simultanée de véhicules, les livraisons sur les satellites ne sont pas autorisées de 8h00 à 

9h15 et de 11h30 à 12h15.  

Concernant la cuisine centrale, les livraisons peuvent s’effectuer de 6h30 à 11h00 maximum. Les 

livreurs ne pourront déposer leurs marchandises qu’après avoir contacté les responsables de 

réception de l’établissement et devront se soumettre aux divers contrôles de marchandises et du 

véhicule. Toute marchandise déposée à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement sans contrôle 

sera refusée 

Conditionnement : Les pains seront livrés dans les conditions sanitaires réglementaires conformément 

au CCTP. Elles seront emballées dans des Poches « Kraft » en panière souhaité. L’entretien des panières 

est à la charge du titulaire. 

Le transport, la distribution et le retrait des matériels se réalisent aux risques et périls du fournisseur 

et sans frais pour la ville de Tournefeuille. Le titulaire est tenu de respecter le parfait état de son 

matériel. 

7-2 Garantie des vices cachés 
 

La fourniture est garantie par le titulaire contre tout vice caché, c'est à dire inapparent à première vue 

à l'instant de la livraison ou de l’ouverture de l’emballage contenant le produit.  

En cas de vice caché, la marchandise est remplacée par le titulaire ou, éventuellement, une réfaction 

est appliquée sur le prix de la fourniture. 

 

Article 8 - OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION, D’ADMISSION ET DE 
CONTRÔLE 
 

Le titulaire s’engage à exécuter la prestation conformément aux stipulations du présent Cahier des 

clauses administratives particulières, du Cahier des clauses techniques particulières, de l’acte 

d’engagement et au contenu de chaque bon de commande et de son mémoire technique. 
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8-1 Nature des vérifications et conditions 
 

Les fournitures seront vérifiées et contrôlées, tant qualitativement que quantitativement, par la 

personne responsable de la commande, dans un délai de quatre heures à compter de la livraison. 

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

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la 
quantité livrée et la quantité indiquée sur le bon de commande.  

Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des fournitures 
et/ou des services exécutés avec les spécifications du marché ou accord-cadre.  

 

Les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations de l’accord-
cadre, aux prescriptions des normes françaises homologuées ou aux spécifications techniques établies 
par les groupes permanents d'étude des marchés, les normes ou spécifications applicables étant celles 
qui sont en vigueur à la date d’exécution des prestations. 

 

Les vérifications quantitative et qualitative sont effectuées par le représentant de l’administration 
qui signe les bons de livraison.  

L’attributaire ne pourra considérer que le produit est mis à disposition de la personne publique tant 

que les opérations de vérifications n’auront pas été effectuées. 

8-2   Admission 
 

L’admission sera prononcée par la personne responsable de la commande. 

Toute livraison, qui sera trouvée de mauvaise qualité ou de qualité douteuse eu égard aux obligations 

contractuelles, ou non recevables comme ne remplissant pas les conditions demandées, sera refusée 

et tenue à la disposition du fournisseur qui devra la retirer dans les 24 heures sans qu’il puisse en 

réclamer le paiement. Le titulaire sera tenu de la remplacer dans un délai indiqué, qui ne pourra être 

supérieur à 24 heures. 

En cas de non retrait dans ce délai, ils sont réputés abandonnés par le fournisseur.  La prestation doit 

être remplacée par le titulaire, sur demande verbale du Responsable ou de son représentant. 

La prestation pourra faire l’objet, en plus, de pénalité selon les dispositions du présent C.C.A.P. 

Toute livraison, ou prestation qui sera trouvée de mauvaise qualité ou de qualité douteuse eu égard 

aux obligations contractuelles, ou non recevables comme ne remplissant pas les conditions 

demandées, sera refusée. 

Le transfert de propriété de la marchandise du fournisseur à la Ville de TOURNEFEUILLE n’est effectif 

qu’après acceptation des articles livrés par la personne responsable de la commande. 

L’admission sera prononcée par le Directeur du service ou la personne habilitée à cet effet par 

dérogation à l’article 30 et suivant du C.C.A.G-F.C.S. 

Les marchandises ne seront considérées comme définitivement acceptées que lorsque le bon de 

livraison portera la signature du Chef de Service ou de son délégué. 

En cas d’insuffisance touchant à la sécurité et l’hygiène, il y aura systématiquement rejet et application 

des pénalités prévues. 
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Toute livraison, toute prestation qui sera trouvée de mauvaise qualité ou de qualité douteuse eu égard 

aux obligations contractuelles, ou non recevables comme ne remplissant pas les conditions 

demandées, sera refusée et le titulaire sera tenu de la remplacer dans un délai indiqué, qui ne pourra 

être supérieur à deux heures. 

En cas de contestation, la décision du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son représentant 

est sans appel. 

 

8-3 Contrôle 
 

La ville de TOURNEFEUILLE s’assurera de la bonne exécution du présent accord-cadre quant au respect 

des stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières et du Cahier des Clauses 

Techniques Particulières. 

Toute infraction quant aux réglementations en vigueur, sera portée à la connaissance des services de 

l’Etat compétents. 

Dans le cas où l’approvisionnement de la ville de Tournefeuille serait fréquemment perturbé (retard, 

anomalie, litiges…), la Commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent accord-

cadre sans indemnité pour le titulaire. 

 

Article 9 - PRIX DE L’ACCORD-CADRE 
 

9-1 Référence et consistance des prix 
 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les 

prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance, au 

transport jusqu’au lieu de livraison, au déchargement ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires 

à l’exécution des prestations y compris la taxe sur les activités polluantes, les marges pour risque et 

les marges bénéficiaires, les cotisations, contributions, CVO et autres droits et accises. 

Par ailleurs, les frais de manutention, de préparation, de stockage, de transport et de fourniture qui 

naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations sont à la charge du titulaire. 

L’entreprise est réputée s’être entourée de tous les renseignements nécessaires à l’établissement de 

ses prix et des conditions particulières liées à l’exécution du présent accord-cadre. 

Pour toutes commandes aucun montant minimum ne sera demandé. 

Chaque soumissionnaire devra prévoir sur l’acte d’engagement outre une proposition de prix pour les 

produits mentionnés sur le devis estimatif quantitatif valant bordereau de prix, la remise générale 

consentie sur tous les articles figurant sur le catalogue. Cette remise sera fixe pour la durée de 

l’exécution de l’accord-cadre. 
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9-2 Forme des prix 
 

L’accord-cadre est traité à prix forfaitaires, unitaires en euros. Les prix unitaires correspondent à ceux 

dont le libellé est donné au devis quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires pour chacun 

des articles et le barème public en vigueur, au jour de la livraison par le titulaire, éventuellement 

diminués de la remise mentionnée aux bordereaux de prix du présent accord-cadre. La remise 

forfaitaire sera applicable sur les tarifs du titulaire en vigueur à la date de soumission.  

Les prix sont déterminés par les prix unitaires tels qu'ils figurent dans le D.Q.E. valant B.P.U., ou  dans 

la liste des prix constitués par le catalogue tarifaire du titulaire, affectés de la remise consentie par ce 

dernier. 

Les prestations seront réglées en appliquant aux quantités réellement servies le prix unitaire 

correspondant. Les quantités et prestations, qui sont indiqués dans le devis quantitatif estimatif, n'ont 

pas de caractère contractuel. 

Les prestations supplémentaires éventuelles demandées expressément par le pouvoir adjudicateur 

sont rémunérées à prix unitaires qui seront appliqués aux quantités réellement exécutées, après 

acceptation formelle du pouvoir adjudicateur du devis préalablement établi. 

Pour les prestations supplémentaires éventuelles, les prix unitaires et/ou forfaitaires en euros figurent 

au devis valant bordereau de prix établi par le candidat ou au tarif catalogue, éventuellement remisé.  

Des remises supérieures pourront être consenties à la Mairie de Tournefeuille dans le cadre de 

promotions ponctuelles. 

Les prix du bordereau et du catalogue présenté seront fermes et définitifs pour la durée initiale 

d’exécution de l’accord-cadre de douze mois. 

 

9-3 Révision - Actualisation 
 

A l’issu du délai initial d’exécution de douze mois, les répercussions sur les prix du marché ou accord-

cadre des variations des éléments constitutifs du coût des prestations pourront être réputées réglées 

par les stipulations ci-après. Les prix sont révisables après la durée initiale d’exécution du présent 

accord-cadre. 

Ces prix seront automatiquement reconduits pour une deuxième période de douze mois en cas de non 

dénonciation du marché ou accord-cadre, sauf demande expresse formulée par le titulaire, par lettre 

recommandée A.R. deux mois avant le terme de la période annuelle d’exécution du présent marché. 

Le titulaire du marché ou accord-cadre sera tenu de faire parvenir au Service Marchés Publics (par 

lettre recommandée avec accusé de réception) les nouveaux prix, dans un délai de deux mois 

précédant la date de reconduction du marché ou accord-cadre. 

La révision éventuellement proposée ne sera effective que dans les conditions définies ci-dessous. 

1° Les prix pourront être révisés avec un préavis supérieur à deux mois entre la date à laquelle le 

candidat a proposé une révision de son prix et la date de début d’exécution des prestations de la 

période d’exécution suivante ;  
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2° La révision sera proposée aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de deux 

mois à la date de début d’exécution des prestations, date anniversaire du marché ou accord-cadre. 

3° La révision ne sera possible qu’une seule fois, à l’occasion de chaque nouvelle période d’exécution 

de douze mois (date anniversaire de l’accord-cadre). 

4° La révision ne s’effectuera que sur demande du titulaire dans les conditions ci-dessus mentionnées. 

5° La demande de révision du prestataire devra être motivée et chiffrée. 

 

6° La décision d’acceptation ou de refus de la révision proposée appartient au pouvoir adjudicateur 

qui doit en informer le prestataire dans les trente jours par tous moyens. 

Le prix ainsi révisé reste ferme pendant toute la période d’exécution suivante des prestations et 

constitue le prix de règlement forfaitaire pour la période d’exécution suivante, d’une durée de douze 

mois minimums. 

L’application de la révision incombe au Titulaire et le calcul de la révision devra apparaitre sur les 

factures. 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois d’octobre 

2022 ; ce mois est appelé « mois zéro ». 

Les prix pourront être révisés une fois par an, par application d’un coefficient Cn donné par la formule : 

 Cn = In / Io 

Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au mois zéro et 

au mois n. (correspondant au mois du dernier indice connu à la date de la demande de révision) Les 

indices appliqués sur l’année n sont les derniers publiés. Les indices appliqués sur l’année n-1 sont 

ceux publiés le même mois de l’année précédente 

L’Indice de référence est l’indice des prix proposé par le soumissionnaire lors de la remise de son 

offre et accepté par le pouvoir adjudicateur. 

Tout indice qui n’existerait plus sera remplacé par l’indice le plus représentatif. 

La clause limitative dite « de butoir » s’applique : l’évolution du prix de règlement résultant de 

l’appréciation de la référence d’ajustement (rabais déduit) sera limitée à une augmentation de 6 % 

maximum l’an. 

En dérogation aux articles 38 à 45 du CCAG, le titulaire du marché ou accord-cadre ne pourra prétendre 

à aucune indemnité en cas de résiliation. 

Clause de réexamen :  

Par dérogation aux articles 10.1.1 et 10.2.2 du CCAG FCS, en cas de rupture d’approvisionnement d’une 

matière rentrant dans la composition du produit ou pour toute imprévision, les prix unitaires pourront 

être actualisés sur demande expresse et motivée formulée par le titulaire, par lettre recommandée 

A.R. soumise à l’agrément express du pouvoir adjudicateur. A défaut, les prix ne seront pas révisés. Le 

titulaire devra justifier d’un bouleversement significatif de l’économie du marché. La décision du 

pouvoir adjudicateur est sans appel. 
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Les produits concernés peuvent être substitués à d’autres articles, en priorité du D.Q.E. valant B.P.U., 

dont le prix est négocié avec le pouvoir adjudicateur. 

Les prix des articles concernés peuvent par ailleurs être négociés avec le pouvoir adjudicateur afin 

d’intégrer, à la hausse comme à la baisse, l’imprévision. Dans ce cas, la révision aura lieu en s’appuyant 

sur les indices et / ou cotations, représentatifs de l’article concerné et sur tout élément permettant de 

justifier la volatilité des cours ou l’impossibilité de maintenir, aux conditions du présent accord-cadre, 

la fourniture de produits. 

Le titulaire est tenu de fournir tout élément permettant de justifier la rupture d’approvisionnement, 

la volatilité des cours ou l’impossibilité de maintenir aux conditions tarifaires la fourniture de produits. 

Les prix du DQE valant bordereau de prix ainsi révisés seront fermes et invariables pour toutes les 

commandes passées pendant la période d’exécution concernée sauf circonstances exceptionnelles et 

imprévisibles pouvant entrainer une demande expresse d’actualisation par le prestataire. La demande 

devra être motivée et chiffrée. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de refuser cette 

demande. 

RUPTURE D’APPROVISIONNEMENT : 

Les produits concernés peuvent être substitués à d’autres articles, en priorité du D.Q.E., dont le prix 

est déterminé avec le pouvoir adjudicateur, selon les dispositions du C.C.T.P. 

Les prix des articles concernés peuvent par ailleurs être proposés au le pouvoir adjudicateur afin 

d’intégrer, à la hausse comme à la baisse, l’imprévision. Dans ce cas, la révision aura lieu en s’appuyant 

sur les indices et / ou cotations, représentatifs de l’article concerné et sur tout élément permettant de 

justifier la volatilité des cours ou l’impossibilité de maintenir, aux conditions du présent accord-cadre, 

la fourniture de produits. 

Le titulaire est tenu de fournir tout élément permettant de justifier la rupture d’approvisionnement, 

la volatilité des cours ou l’impossibilité de maintenir aux conditions tarifaires la fourniture de produits. 

 

9-4 Clause de sauvegarde 
 

La Mairie se réserve le droit de résilier, sans indemnité, la partie non exécutée des prestations à la date 

du changement de tarifs, lorsque ce changement de tarif conduit à une augmentation globale annuelle 

supérieure à 6 % des prix HT. 

 

Article 10 - MODALITES DE REGLEMENT 
 

Les paiements sont effectués selon les règles de la comptabilité publique sur présentation de factures 

au nom du titulaire précisé à l’acte d’engagement. 

Le titulaire remet à la personne responsable du marché une facture détaillée récapitulative 

transmises par Chorus Pro, et sera rémunérée après réalisation des prestations, par mandat 

administratif dans un délai de 30 jours maximum à compter de sa date de réception. 

Il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués. 
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Cette remise est opérée à la décade pour les prestations faites la décade précédente, par CHORUS 

PRO à : 

Mairie de Tournefeuille 

Siret 21310557000013 

Services Financiers 

Place de la Mairie - BP 80104 

31170 TOURNEFEUILLE 

comptabilité@mairie-tournefeuille.fr  

 

Outre les mentions légales la facture doit faire apparaître : 
- Le nom et l’adresse du titulaire 
- Le numéro du marché ou accord-cadre et numéro du lot 
- Le numéro du bon de commande, 
- Le numéro d’engagement 
- Le numéro SIRET 
- Le numéro du compte bancaire ou postal du titulaire 
- La date d’établissement de la facture 
- Le détail des prestations exécutées 
- 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 prix unitaire de chacun des produits ou prestations figurant dans le bordereau unitaire  
- Le montant total des fournitures livrées et prestations effectuées. 
 

En cas de non-respect du délai de paiement et si le dépassement est dû à la personne publique 

contractante ou à un de ses partenaires ou au comptable public, des intérêts moratoires sont dus de 

plein droit. Ils sont calculés au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle ils commencent à 

courir, augmenté de huit points (Articles L2192-13 et R.2192-31 du Code de la commande publique) 

Le comptable assignataire est la Trésorière payeur générale de Cugnaux (46 place de l’Eglise -31270, 

CUGNAUX). (05.62.20.77.77) 

Il n’est pas prévu de retenue de garantie ni d’avance facultative. 

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 10 décembre 2022. (Ces délais seront identiques pour les périodes d’exécution 

suivantes). En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles 

puissent être réglées au plus tard le 15 décembre 2022. Au-delà de cette date aucune réclamation 

ne pourra être enregistrée.  
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Article 11 - Pénalités 
 

Par principe, les délais doivent être respectés et aucune prolongation n’est acceptée, le titulaire devant 

mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour réaliser les prestations dans les conditions 

prévues au présent accord-cadre et dans les bons de commande émis à cet effet.  

Dans le cas où le titulaire du marché ou accord-cadre ne pourrait effectuer une livraison dans les délais 

impartis ou n’aurait pas remplacé, complété ou amélioré, selon le délai indiqué, une livraison ou une 

exécution refusée, ou n’aurait pas exécuté une prestation prévue, ou ne se serait pas acquitté d’une e 

ses obligations accessoires ou administratives, la Commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de 

la requérir auprès d’une autre entreprise de son choix et/ou de procéder à l’application d’une pénalité 

définies ci-après, par jour calendaire de retard, cumulables.    

Auquel cas, et à titre de pénalité, la différence entre le prix réellement payé et celui résultant de 

l’application du présent accord-cadre sera mis à la charge du titulaire du marché ou accord-cadre et le 

titulaire pourra se voir appliquer les pénalités prévues pour défaut d’exécution dans l’annexe 1 au 

présent C.C.A.P. 

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG/FCS, les titulaires ne sont pas exonérés des pénalités dont le 

montant total ne dépasserait pas trois cents euros hors taxes (300€HT). 

Si les pénalités décrites ci-dessous restent sans effet quant à la qualité de l’exécution demandée ou ne 

donnent pas lieu à paiement au bout d’un délai de deux mois, le pouvoir adjudicateur se réserve le 

droit de résilier le marché sans verser d’indemnités au titulaire. 

L’ensemble des pénalités est repris à l’annexe 1 du présent C.C.A.P.  

Par dérogation à l’article 14 du CCAG, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, les 

pénalités de l’annexe 1 applicables directement sur les factures à régler ou par l’émission d’un titre de 

recette, sur simple décision unilatérale du pouvoir adjudicateur. 

 Sa décision est sans appel. 

Toutes prestations annexes, telles que le suivi des commandes, le suivi de livraison, d’exécution, le 

lieu de livraison, facturation, ou formalités administratives, pourront faire l’objet d’application des 

mêmes pénalités. 

Article 12 - ASSURANCES 
 

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance 
couvrant l’ensemble de ses responsabilités dans le cadre de ses activités, sans limitation contre les 
risques d’accident aux tiers, y compris aux personnes transportées, encourus au titre de son activité 
(en cas de faute, omission, dommages aux tiers dans l'exercice de sa mission, garantie des 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, assistance dépannage et 
maintenance ainsi que toutes les autres assurances complémentaires nécessaires à son activité). 

 

Le titulaire doit être en mesure de justifier des assurances garantissant sa responsabilité et celle de 
ses représentants intervenant dans l’exécution des prestations, en cas d’accidents ou de dommages 
du fait de ses installations ou préposés lors de l’exécution du présent marché ou accord-cadre. La 
garantie doit être suffisante.  
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Sera également fournie une attestation pour toutes les autres assurances complémentaires que le 
candidat aurait souscrites. 

 

Le titulaire fournira systématiquement auprès de la DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, 
MARCHES PUBLICS ET ACHATS une copie des attestations d’assurance lors de chaque renouvellement 

de ces dernières sous peine d’application des pénalités prévues au présent CCAP. marches-

publics@mairie-tournefeuille.fr   

 

La Mairie, son personnel et ses biens sont considérés comme des tiers par le titulaire. 

 

Article 13 – RESILIATION ET LITIGES 
 

 
 Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans les 

conditions et selon les modalités prévues au chapitre VII du CCAG FCS sauf dispositions contraires du 
présent C.CA.P., et de l’acte d’engagement. 

 

 Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles L2142-1 et suivants 
R2143-3 du code de la commande publique peut entraîner, par décision de la personne responsable 
du marché, la résiliation du marché ou de l’accord cadre aux frais et risques du titulaire. Dans ce cas, 
les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, seront 
prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer 
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la 
personne publique. 

 

L’inexécution totale ou partielle par le titulaire des obligations mise à sa charge par le présent 

marché ou accord-cadre autorise le représentant du pouvoir adjudicateur, après mise en demeure 

signifiée par courriel ou courrier, résilier celui-ci de plein droit, ce sans préjudice de tous dommages 

et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en raison du préjudice subi par elle. 

 

Dans ce cas, le titulaire ne pourra exiger que le paiement des sommes restant effectivement dues 
jusqu’à la date de résiliation.   

 

Dans tous les cas de résiliation, le titulaire est tenu d’exécuter les prestations en cours de 
commande ainsi que tout bon de commande émis avant la date de résiliation 

 

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls compétents. 

 Pour tout renseignement et pour tout contentieux juridictionnel survenant au cours 
du présent marché ou accord-cadre qui ne pourrait être résolu à l’amiable sera du ressort du 
tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 31000 Toulouse. Courriel greffe.ta-
toulouse@juradm.fr  

(SIRET : 173 100 058 00010).  

Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 

réception ont la même valeur que celle accordée à l’original.  
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Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché ou accord-

cadre doivent être rédigés en français. 

 

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 

modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  

- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  

- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne 

morale ;  

- ses coordonnées bancaires ou postales ; 

Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la collectivité afin 

d’assurer la continuité des règlements comptables. 

S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du pouvoir 

adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des factures présentant 

une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du fait de 

modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu connaissance. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, 

il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l’administration lui communique un numéro 

d’identification fiscal. 

 

Article 14 - RESPECT DU REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION 
DES DONNEES 

 

Le soumissionnaire est tenu au secret professionnel et s’interdit de divulguer les informations et 

documents dont il peut avoir connaissance à l’occasion de son intervention pour la personne publique. 

 

Le titulaire du marché ou accord-cadre peut recevoir, à titre de communication, des renseignements 

et des documents relatifs à l’objet de sa mission. 

Il est tenu de maintenir confidentielle cette communication et en particulier, de ne pas utiliser ces 

renseignements et ces documents pour d’autres usages que celui faisant l’objet du présent marché. 

Cette obligation s’applique à l’ensemble du personnel du titulaire ainsi qu’à ses fournisseurs et le cas 

échéant, à ses sous-traitants. 

 

Tout manquement à cette obligation pourra conduire à la résiliation du marché sans préavis et sans 

indemnité. 
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Conformément à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le 

soumissionnaire s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de 

données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 

et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (« le règlement européen sur la 

protection des données »). Il mettra en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles 

nécessaires pour le respect de celui-ci. 

 

Il est rappelé que : 

 

• Les données à caractère personnel sont toutes les données qui permettent d’identifier une 

personne physique directement ou indirectement (par son nom, sa localisation géographique, son 

adresse IP, etc.) ; 

• Les dispositions du règlement s’appliquent aux entreprises et administrations européennes 

ainsi qu’aux entreprises et administrations hors UE dès lors que ces dernières traitent les données 

personnelles de citoyens européens ; 

• Le RGPD s’applique également aux traitements déjà existants avant le 25 mai 2018 qui devront 

être mis à jour afin d’être conformes aux obligations découlant du nouveau règlement européen, ainsi 

qu’aux lois et règlementations nationales en découlant ; 

• L’objectif principal est de protéger les citoyens européens dont les données sont collectées, 

traitées, stockées ou cédées au regard de leurs droits et libertés garantis par la charte des droits 

fondamentaux de l’UE comme rappelé dans les premiers considérants du RGPD ; 

• Les responsables de traitement, les responsables de traitement conjoints ainsi que les sous-

traitants (les prestataires du responsable du traitement) sont considérés comme responsables des 

conséquences d’un traitement de données personnelles, concernant des personnes physiques, non 

conforme aux dispositions du règlement. 

 

Article 15. RESPECT DES PRINCIPES DE LAÏCITÉ ET DE 
NEUTRALITÉ 
 

15.1 Le présent marché confie à son titulaire l’exécution de tout ou partie d’un service public. 

Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des 

principes de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant : 

 

- D’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ; 

- De respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce service. 
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Lorsqu'ils participent à l'exécution du service public objet du présent marché, le titulaire veille à ce que 

ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir 

de direction : 

- S’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ; 

- Traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ; 

- Respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes. 

Le titulaire communique à l’acheteur les mesures qu’il met en œuvre afin : 

- D’informer les personnes susvisées de leurs obligations ; 

- De remédier aux éventuels manquements. 

  

15.2. Le titulaire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de l’exécution 

du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.  

Il s’assure que les contrats de sous-traitance ou de sous-concession conclus à ce titre comportent des 

clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.  

Le titulaire communique à l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession 

ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution du service 

public. Ces contrats sont transmis à l’acheteur en même temps que la demande d’acceptation du sous-

traitant ou du sous-concessionnaire, sous peine de refus du sous-traitant ou du sous-concessionnaire. 

 

15.3. Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler 

rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité qu’ils 

constatent. Cette information mentionne également les coordonnées suivantes : 

communication@mairie-tournefeuille.fr   

Il informe sans délai l’acheteur ou l’autorité concédante des manquements dont il a connaissance, 

ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier. 

Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, l’acheteur peut exiger que 

les personnes affectées à l’exécution du service public soient mises à l’écart de tout contact avec les 

usagers du service. Le titulaire veille à ce que cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des 

contrats de sous-traitance ou de sous-concession concernés. 

15.4. Lorsque le titulaire méconnaît les obligations susvisées, l’acheteur ou l’autorité concédante le 

met en demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.  

Si la mise en demeure s’avère infructueuse, l’acheteur ou l’autorité concédante se réserve la faculté : 

- Soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, à ses 

frais et risques ; 

- Soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de 100 euros par jour, puis, en cas de 

manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas 

échéant, à ses frais et risques. 
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L’article 4 du présent C.C.A.P. déroge à l’article 4 du C.C.A.G-F.C.S. 

L’article 5 du présent C.C.A.P. déroge à l’article 3.7 du C.C.A.G-F.C.S. 

L’article 6 du présent C.C.A.P. déroge à l’article 13 du C.C.A.G-F.C.S. 

L’article 8 du présent C.C.A.P. déroge à article 30 du C.C.A.G-F.C.S. 

L’article 9 du présent C.C.A.P. déroge à l’article 10 du C.C.A.G.-F.C.S. 

L’article 11 du présent C.C.A.P. déroge à l’article 14 du C.C.A.G-F.C.S. 

L’article 13 du présent C.C.A.P. déroge à l’article 32 du C.C.A.G-F.C.S. 

 

 

 

A……………………………………, le………………… 

 

 

« Lu et approuvé » 

(Mention manuscrite, signature et cachet du soumissionnaire). 

 

 

 

 

 



OBLIGATIONS DU TITULAIRE MANQUEMENTS SANCTIONS

Respect des délais de livraison renseignés 

dans l'offre

Non respect du délai contractuel sans l'accord du membre du service 

concerné par la livraison

Par dérogation à l’article 14.1 du C.C.A.G. F.C.S. et en cas de non respect des délais indiqués dans le cadre de réponse 

technique, il est appliqué une pénalité de retard dont le montant est fixé à 10 euros par heure de retard.

Les pénalités de retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain 

du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Bons de livraison et facturation
Non remise au pouvoir adjudicateur de bons de livraison ou factures 

conformes au C.C.A.P.
Pénalité de 20 euros pour chacun des bons de livraison ou factures non conformes  ( au-delà de deux annuellement)

Communication des changements de prix
Changements de prix  constatés sans l'accord du pouvoir 

adjudicateur
Pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard

Modifications continues durant une année d'exercice des 

caractéristiques d'un article du D.Q.E.
Pénalité de 50€ par article modifié au-delà de 10% du nombre de lignes d'articles

Présence de corps étrangers ou de bactéries constatées suite à une 

analyse bactériologique et audits

Pénalité équivalente au montant T.T.C. de l'analyse réalisée,

En cas de répétitions (au-delà de deux par an) pénalité de 75  supplémentaires par article concerné.

Traitement et correction sous 4 jours ouvrés de la part du titulaire

Maintien qualité prestations et produits

Non conformités majeures, résultats non concluants d'audits 

techniques, qualité des produits livrés, grammages non respectés, 

non conformes

Pénalité de 150 euros par article et possibilité de résiliation du marché  subséquent aux torts du titulaire avec attribution 

du marché  au candidat arrivé second au classement d'analyses des offres,

Mauvaise proportion des composantes d'un produit par rapport à 

celles indiquées dans les fiches techniques et constatées suite à une 

analyse  physico chimique et audits réalisés

Pénalité équivalente au montant T.T.C. de l'analyse réalisée,

Pénalité supplémentaire de 50€ par article

Traitement et correction sous 1 jours ouvrés de la part du titulaire.

Retrait du marché  du produit concerné et proposition d'un produit de subsitution sur agrément express de la ville après 

échantillonage.

Falsification des origines des matières premières constatées par tous 

moyens dont analyses et audits 

Pénalité équivalente au montant T.T.C. de l'analyse réalisée,

Pénalité supplémentaire de 150€,

Mise en demeure et avertissement.

Traitement et correction sous 3 jours ouvrés de la part du titulaire ou résiliation du marché à ses torts.

Retrait du marché du produit concerné et proposition d'un produit de subsitution.

Au bout de 2 falsifications des origines des matières premières,  résilitation du marché aux torts du titulaire, sans mise en 

demeure préalable.

Toutes denrées doit garantir la santé et le 

bien être des consommateurs

Fourniture d'un produit sur lequel est démontré un risque sanitaire 

grave suite à une analyse ou un audit
Pénalité de 150 euros par article et Résiliation du marché aux torts du titulaire si celui-ci ne parvient pas à fournir, sous 4 

jours ouvrés, les mesures d'actions correctives

Modalités de l'approvisionnement, 

élevage, pêche, stockage,fabrication, 

transformation, distribution des denrées 

afin de préserver les qualités hygiéniques, 

nutritionnelles, technologiques et 

organoleptiques du produit.

Conditions non hygiéniques ou susceptibles de présenter un risque 

pour la santé. Manquement constaté suite à un audit
Pénalité de 80 euros par article et Traitement et correction sous 4 jours ouvrés de la part du titulaire

Etiquetage défaillant (informations manquantes) par rapport aux 

normes en vigueur

Mise en demeure et avertissement, avec pénaité de 100 euros à chaque constatation,

Résiliation du marché aux torts du titulaire au bout de 3 avertissements similaires

Falsification de documents Pénalité de 100 euros et possibilité de résiliation du marché aux torts du titulaire

ANNEXE N° 2 AU C.C.A.P: MESURES DE SANCTION

Garantir la traçabilité des produits

Salubrité et conformité des produits livrés 

aux fiches techniques 

Maintien des articles DQE

Accord-cadre 2018-60 DGS1 M22
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ACCORD-CADRE DE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES  

PAINS ET PATISSERIES SALEES  

 POUR LA VILLE DE TOURNEFEUILLE 

2023-2026 

 

 

 

N° DE L’ACCORD-CADRE : 22-77 DGS 

 

Marché passé selon la procédure adaptée en application 

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

  

 

 

             - La personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles 
L2191-8 et R 2194-46 et suivants du Code de la Commande Publique : Monsieur le 
Maire 
       - Ordonnateur : Monsieur le Maire 
 
       - Comptable Public assignataire des paiements : Madame la Trésorière Payeur 
Principale  
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Article 1 Objet 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) fixe les caractéristiques techniques pour 

la fourniture de pain et viennoiseries pour les restaurants scolaires et services divers, pour la 

Restauration Collective de la ville de TOURNEFEUILLE. 

Lot N° 1 : Fourniture de Pain type tradition et viennoiseries 

Montant maximum annuel :  30 000 € H.T. 

Lot N° 2 : Fourniture de Pain issu de l’agriculture biologique 

Montant maximum annuel : 120 000 € HT 

Lot N° 3 : Fourniture de pâtisseries salées 

Montant maximum annuel :  35 000€ HT 

 

Article 2 Dispositions réglementaires 
 

Les produits proposés doivent répondre à toutes les spécifications énoncées dans les lois et décrets se 

rapportant aux denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine et applicables pendant la 

période d’exécution du marché. Ils doivent être en tous points conformes à la réglementation en 

vigueur les concernant et prévue par les différents textes. (Code de la consommation, règlements 

européens, lois françaises, code des usages, guides des bonnes pratiques, normes AFNOR). 

Tous les produits devront être conformes : 

- Aux critères microbiologiques, physiques et chimiques en vigueur, 

- Aux règlements européens encadrant l'agriculture biologique (lot 1) 

- Aux décisions du GEM-RCN  les concernant, 

- Aux spécifications du règlement INCO en vigueur, 

- Aux normes AFNOR les concernant, 

- Aux spécifications des produits mentionnées sur le bordereau des prix unitaires, 

- Aux fiches techniques fournies avec l’offre, 

- Au Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène validé par la DGCCRF. 

 

Toute nouvelle disposition réglementaire est applicable dès sa publication. 

Article 3 Caractéristiques des approvisionnements 

Le titulaire doit prendre connaissance des dispositions du présent CCTP avant de faire son offre.  

 

Article 3.1 Traçabilité 

 

Le titulaire est tenu d’assurer une traçabilité des produits faisant l’objet du marché. 

Le fournisseur s’engage à fournir la traçabilité complète des produits livrés (lieu de production, lieu de 

conditionnement, lieu de stockage). Les produits qui ne pourraient répondre aux garanties de 

traçabilité seront, à titres conservatoires, retirés de la préparation des repas. Ils devront être repris par 
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le fournisseur à ses frais dans un délai maximum de 5 jours calendaires à compter de la notification de 

la non-conformité A défaut de reprise dans les délais indiqués, elles seront détruites par le Service 

Restauration de la ville de TOURNEFEUILLE. Ces denrées ne seront pas facturées et ne seront pas 

payées. 

Le titulaire s’engage à respecter l’origine des produits qu’il livre, conformément aux précisions 

apportées dans le bordereau des prix unitaires et le cadre de mémoire technique. Si le titulaire ne peut 

plus garantir l’origine de l’un des produits référencés dans le bordereau des prix unitaires, il doit en 

informer le responsable de la cuisine centrale sans délai et solliciter son remplacement par un article 

de même qualité, à prix constant. 

Article 3.2 Composition 

 

Les produits livrés sont exempts de toute trace d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) ou 

substances issues d’OGM. Le titulaire fournira une attestation prouvant que les produits livrés ne sont 

pas issus d’OGM. 

 

Le titulaire est tenu de fournir des articles conformes aux exigences mentionnées dans le DQE., aux 

fiches techniques fournies, aux descriptions du catalogue, et aux dispositions des documents du 

présent accord-cadre. 

Par principe, et afin de respecter l’exigence de santé et de bien-être du consommateur, toutes les 

denrées doivent être nettoyées, saines, propres à la consommation humaine et de qualité alimentaire. 

Tous les ingrédients doivent être de bonne qualité et convenir à la consommation. L'eau utilisée doit 

notamment être potable. 

Le titulaire s’engage à fournir des denrées exemptes d’odeurs et de goûts anormaux ainsi que 

d’insectes vivants et de souillures en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé. 

Le titulaire garantit par ailleurs que les denrées sous forme solide et tout ingrédient nécessaire à la 

fabrication des produits faisant l’objet du marché auront été préalablement nettoyées. 

 

Article 3.3 Fiches techniques et échantillons 

 Fiches techniques 

Le titulaire s’engage à fournir, pour chaque produit, une fiche technique indiquant les ingrédients 

utilisés et les allergènes permettant d'apprécier les qualités du produit concerné et constituera un 

élément d'appréciation lors du jugement des offres.  

 

 Echantillons 

Avant toute commande, un produit, pourra, sur demande du Service Restauration, être échantillonné 

afin d’être testé. L’échantillon sera remis sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque 

rémunération, sauf si le nombre d’échantillons demandé dans l’année dépasse 8 références. Passé ce 

quantitatif, le titulaire pourra adresser un devis établi conformément aux dispositions prévues pour les 

achats sur catalogue pour la fourniture des échantillons.  

 

En dehors de la limite précédente : 

• Si le Service Restauration identifie, en cours d’exécution du marché public, des produits 

référencés au DQE ne respectant pas les prescriptions techniques du présent marché ou 

accord-cadre, le titulaire sera dans l’obligation d’échantillonner gratuitement les produits 

proposés en substitution jusqu’à acceptation de la référence par le Service Restauration. 
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• Le titulaire pourra, de sa propre initiative, proposer à titre gracieux des échantillons de produits 

qu’il souhaite faire découvrir au Service Restauration. 

 

Article 3.4 Sécurité et alertes sanitaires 

 

Le titulaire est par ailleurs tenu de recourir à la méthode HACCP, ou équivalent, en tant que moyen 

d’améliorer la salubrité des aliments. 

Le titulaire est tenu de de se conformer aux dispositions établies par le CAC/RCP 1-1969 codex 

Alimentarius ou à des pratiques équivalentes. 

Le titulaire remettra sur demande les résultats des analyses microbiologiques effectuées sur ses 

produits. Il tiendra à sa disposition son plan de maîtrise sanitaire ainsi que son plan d'échantillonnage. 

 

Le titulaire s’engage à informer le Service Restauration des éventuels retraits de leurs produits du 

marché public suite à une alerte sanitaire et des procédures à suivre si le produit n’est pas entré en 

production. Cette information est transmise sans délai et par un moyen permettant d’accuser 

réception de sa transmission.  

 

A défaut d’information sur la marche à suivre, les produits retirés de l’accord-cadre non entrés en 

production seront détruits au bout de 3 jours ouvrés. 

 

Les produits retirés de l’accord-cadre ne pourront pas être facturés et donc ne seront pas payés. 

 

Article 3.5 Conditionnement et Emballage 

 

Les denrées faisant l’objet de l’accord-cadre doivent être emballées dans des récipients préservant les 

qualités hygiéniques, nutritionnelles, technologiques et organoleptiques du produit. 

Le conditionnement doit assurer une protection convenable du produit : il est conçu de telle sorte que 

les produits ne puissent être abîmés pendant les opérations de transports et déchargement. Les 

matériaux utilisés doivent être agréés pour le contact alimentaire, propres et ne doivent pas causer aux 

produits d’altérations externes ou internes. Les conditionnements tachés, déformés, percés, rouillés, 

moisis ou humides ne seront pas acceptés. Par extension, tout contenant présentant les mêmes 

défauts, sera refusé. 

Sauf mention spécifique sur le bon de commande, les colis dont le poids unitaire dépasse 15 kg ne 

seront pas acceptés. 

 

Article 3.6 Etiquetage 

 

Le titulaire est tenu de fournir des produits dont l’étiquetage est en conformité avec la règlementation 

nationale et de l’Union européenne en vigueur. 
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L’ensemble des mentions affichées sur l’étiquette doit reprendre, au minimum, les éléments indiqués 

au Codex Stan 1-1985 afin de garantir, notamment, la composition et assurer la traçabilité des 

produits. 

 

Article 3.7 Présence de bactéries et de corps étrangers 

 

Les produits doivent être exempts de toutes bactéries et de corps étrangers. 

Il est entendu par corps étrangers : 

• Les souillures et impuretés d’origine animale (y compris les insectes morts) au-delà de 0,1% 

m/m, 

• Les autres matières étrangères organiques au-delà de 1,5% m/m telles que, notamment, les 

graines d’autres plantes, balles, sons, fragments de paille, 

• Les autres matières étrangères inorganiques au-delà de 0,5% telles que, notamment, les 

pierres, la poussière, le sable, 

• Les métaux lourds en quantité suffisante pour être susceptible de présenter un risque pour la 

santé humaine, 

• Les résidus de pesticides en conformité avec la législation, 

• Les mycotoxines, en conformité avec la législation. 

Les produits ne doivent pas présenter de défauts systématiques, tels que, notamment, de matières 

végétales étrangères, de tâches ou de particules foncées ou en forme d’écailles, de graines ou de 

morceaux d’ingrédients anormalement décolorés.  

Le titulaire est informé que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir à des laboratoires 

afin d’effectuer des analyses bactériologiques, microbiologiques et physicochimiques sur les produits 

faisant l’objet du présent accord-cadre.  

 

Article 3.8 Engagement sur les marques et produits 

 

Le titulaire est tenu de livrer des produits correspondants aux marques, et fiches techniques 

renseignées dans son offre. 

En cas de rupture de stock, définitive ou ponctuelle, ou de tout évènement ayant pour effet la 

disparition ou la non commercialisation d’une marque, le titulaire est tenu d’en informer, par courriel, 

dans un délai de 5 jour ouvré, le pouvoir adjudicateur et de proposer un produit de substitution de 

qualité au moins équivalente et au même prix. 

Le titulaire ne pouvant, en aucun cas, imposer unilatéralement une nouvelle marque, le changement 

de marque est soumis à l’approbation du pouvoir adjudicateur après envoi de fiches techniques et 

d’échantillons. 

A défaut d’accord avec le titulaire, le pouvoir adjudicateur peut décider de recourir à un autre 

fournisseur conformément aux dispositions de l’article 14.2 du présent C.C.P., ou d’appliquer les 

clauses prévues à l’article 45 du CCAG FCS. 
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Article 3.9 Besoins ponctuels saisonniers 

 

Le titulaire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois avant chaque période 

de fêtes, un catalogue comprenant l’intégralité des références commerciales mises à disposition lors 

de ces fêtes. 

Le titulaire est informé que si, par principe, les tarifs de chaque référence bénéficient du pourcentage 

de remise catalogue indiqué dans le DQE, ils peuvent aussi faire l’objet d’une négociation animée par 

le pouvoir adjudicateur. 

Les commandes passées pour des produits relatifs à des fêtes ou manifestations exceptionnelles, ne 

donneront pas lieu à la rédaction d’avenant dans la limite d’un montant maximum annuel de 3 000.00 

€ H.T.. 

 

Article 3.10 Promotions et nouveautés 

 

Le titulaire du marché est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur, au plus tard 2 mois avant chaque 

période de promotion un catalogue comprenant l’intégralité des références commerciales mises à 

disposition lors de ces dates. 

Le titulaire est informé que si, par principe, les tarifs de chaque référence bénéficient du pourcentage 

de remise catalogue indiqué dans le DQE valant BPU, ils peuvent aussi faire l’objet d’une négociation 

animée par le pouvoir adjudicateur. 

Les nouveautés peuvent donner lieu à des expérimentations avant une intégration. 

Les commandes passées pour des produits relatifs à des promotions ou des nouveautés ne donneront 

pas lieu à la rédaction d’avenant. 

N.B. Le titulaire n’a pas d’exclusivité sur les produits « catalogues » hors BPU. La ville se réserve la 

possibilité de recourir à des tiers notamment pour les produits issus des filières courtes et de 

l’agriculture biologique pour un montant maximum annuel de 3 000 € H.T..  

 

Article 3.11 Quantité à livrer 

 

Les quantités à livrer varient en fonction du nombre de rationnaires. Elles fluctuent selon les jours de 

la semaine et les périodes de vacances. Le titulaire devra adapter le conditionnement afin que les 

quantités livrées soient les plus proches possibles des quantités commandées. La nature, la qualité, le 

poids et le nombre de pièces devront être adaptés et conformes aux spécifications de la commande. 
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Article 4 Livraison 

Article 4.1 Délais de livraison 
 

Les commandes et les livraisons sont organisées selon le schéma suivant : 

• Le Service Restauration émet les bons de commande par tout moyen permettant de donner 

une date certaine de réception (télécopie, courriel) au plus tard 72 heures avant la date de 

livraison. Il est précisé que le Service restauration anticipera ce délai de commande chaque fois 

que possible. Si le Service Restauration devait passer une commande par téléphone, celle-ci 

serait obligatoirement confirmée par mail. Si le candidat propose un délai de commande 

inférieur à 72 heures à l’avance au cadre de mémoire technique, il devra s’y conformer.  

• Les livraisons, de pain frais, ont une fréquence quotidienne, les pâtisseries salées fraiches, et 

boissons hebdomadaires. 

• Une incapacité de respect des dates de livraisons stipulées dans les bons de commandes pourra 

entraîner une annulation ou une modification des quantités initiales de la commande et 

l’application des pénalités prévues au CCAP, sans que le titulaire ne puisse s’y opposer. 

 

Article 4.2 Organisation des livraisons 
 

Les produits sont livrés sur le territoire de la Ville de TOURNEFEUILLE à l’adresse et horaires suivants : 

 

Sites Adresse 
Jours de 

Livraison 

Heures de 

Livraison 
Fréquence de livraison 

Pour les lots 1, 2 et 3 

Cuisine 

Centrale de 

TOURNEFEUILLE 

9 impasse Denis PAPIN 

31170 

TOURNEFEUILLE 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

 
6h30-11H00 

Du lundi au vendredi toute 

l’année, 

 

Dépannages ponctuels 

Du lundi au dimanche toute 

l’année, 

Dépannages ponctuels 

 

 

 

 

 

Résidences 3°âge : 

 

« Cévennes » 
7 rue de l’Auvergne 

31170Tournefeuille 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 
« Oc » 

3 All. des Sports, 

31170 Tournefeuille 

 

Les livraisons présentées en dehors de ces délais pourront être refusées par le représentant du Service 

Restauration et devront être reportées au lendemain.  
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En cours d'exécution du marché public, sans modification de prix, les modifications suivantes pourront 

être apportées : 

• Identification de points de livraison supplémentaires dans la limite de 2 et situés sur le 

territoire de la ville de TOURNEFEUILLE, 

• Modification des horaires de livraison, 

• Sollicitation pour une livraison hebdomadaire supplémentaire.  

 

Le titulaire est réputé avoir repéré sur site l’adresse de livraison et connaître les contraintes de livraison 

liées au plan et règles de circulation routière, à la présence potentielle d’enfants, ainsi qu’au gabarit 

des véhicules pouvant être utilisés. 

Toute livraison égarée du fait du non-respect du lieu de livraison sera à la charge du titulaire du marché 

public et ne pourra pas être facturée au Service Restauration. 

Le transport s'effectue sous la responsabilité du titulaire jusqu'au lieu de déchargement (ou lieu de 

réception) du Service Restauration. 

 

Le titulaire s’engage à effectuer le transbordement des marchandises du véhicule de livraison jusqu’au 

lieu de réception et de contrôle de chaque site, à l’intérieur des locaux. Il devra être équipé des moyens 

de manutention adéquats (diables, chariots…). Compte tenu des volumes, les denrées devront être 

livrées sur palettes et les véhicules de livraison devront être équipés d’un hayon. Dans le cas contraire, 

le déchargement des marchandises pondéreuses ou volumineuses restera à la charge du fournisseur. 

 

Les livreurs ne pourront déposer leurs marchandises qu’après avoir contacté les responsables de 

réception de l’établissement et devront se soumettre aux divers contrôles de marchandises et du 

véhicule. Toute marchandise déposée à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement sans contrôle sera 

refusée. 

 

Article 4.3 Véhicules de livraison 

 

Les véhicules sont parfaitement propres et adaptés au transport de produit alimentaire. 

 

Article 4.4 Personnels préposés à la livraison 

 

Le personnel du titulaire préposé au transport et à la livraison :  

• Porte une tenue propre adaptée à la manipulation des denrées et répondant aux règles 

d’hygiène. Il observe les règles de la plus stricte propreté. Sous la responsabilité du titulaire, il 

est interdit de fumer lors du déchargement et de la manipulation des denrées. 

• Se conforme aux dispositions du code de la route et respecte des mesures de prudence aux 

abords et à l’intérieur des sites livrés. 

• Est poli, courtois et respectueux avec le personnel du Service Restauration et réciproquement. 

En cas de manquement à ces dispositions, le directeur du Service Restauration pourra exiger le 

remplacement du personnel du titulaire concerné. 
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Article 4.5 Contenu des livraisons 

 

Les fournitures livrées devront être en tous points conformes à la définition des produits. 

Le titulaire doit être en mesure de fournir tous les produits référencés au BPU et figurant sur son 

catalogue général.  

Le titulaire doit assurer une livraison unique par bon de commande.  

 

Rupture de stock et fourniture de substitution 

 

Aucune substitution et aucune livraison différée d’un produit manquant ne peuvent être opérées sans 

l’accord de du responsable de la cuisine centrale. 

 

Lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté et reconnues comme telles par le responsable 

de la cuisine centrale, le titulaire du marché public est dans l’impossibilité de présenter à la livraison 

un ou quelques produits commandés, il doit, dès réception du bon de commande, en informer le 

Service Restauration. Le titulaire doit alors proposer des produits de substitution d’un niveau de qualité 

identique ou supérieur au produit initialement commandé. Le responsable de la cuisine centrale pourra 

ou non accepter cette substitution. 

 

En cas d’acceptation, ces produits de substitution seront facturés comme suit : 

• Prix du produit initialement commandé dans le cas d’une rupture ponctuelle de stock, 

• Prix ayant fait l’objet d’un devis préalable accepté par le responsable de la cuisine centrale en 

cas de disparition définitive du produit initialement commandé.  

En cas de refus, le Service Restauration annulera ou modifiera la commande initiale. 

 

Article 4.6 Documents accompagnant la livraison 

 

Chaque livraison est accompagnée d’un bon de livraison daté et numéroté en deux exemplaires. Il 

comporte au minimum les indications suivantes : 

• La référence au bon de commande, 

• La date d’expédition, 

• L’identification du titulaire, 

• La nature exacte des produits (variété, catégorie) 

• La quantité livrée, 

• Le prix unitaire HT, le montant total HT et le montant TTC de la livraison, 

• Le lieu de livraison. 

• Un emplacement réservé aux remarques formulées par l’agent de la cuisine centrale qui aura 

réceptionné les denrées. 

L’original du bon sera remis au réceptionnaire, le double étant rendu au livreur après émargement et 

ajout de réserves éventuelles. 

 

Le titulaire ne devra pas regrouper plusieurs bons de commande sur un bordereau de livraison. 
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Article 5 Définition des produits 

 

Les produits les plus couramment utilisés figurent dans le devis estimatif quantitatif valant bordereau 

des prix joint à l’acte d’engagement pour chaque lot. Pour ces produits, dont la quantité estimée est 

mentionnée individuellement à titre indicatif, le candidat s’efforcera de proposer des prix compétitifs 

tout en respectant les critères de qualité énoncés dans le présent dossier de consultation des 

entreprises. 

 

Pour chaque produit concerné livré, le fournisseur produira un document écrit définissant et prouvant 

ledit signe de qualité.  

 

D’autres produits spécifiques non listés, mais figurant dans le catalogue général du fournisseur joint à 

son offre, pourront être commandés à titre exceptionnel dans le cadre du présent marché ou accord-

cadre.  

 

Les caractéristiques particulières des articles proposés dans l’offre devront être conformes à celles 

énoncées par la collectivité dans la grille de bordereau des prix jointe à l’acte d’engagement.  

Les produits proposés doivent répondre à toutes les spécifications énoncées dans les lois et décrets se 

rapportant aux denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine et applicables pendant la 

période d’exécution du marché. Ils doivent être en tous points conformes à la réglementation en 

vigueur les concernant et prévue par les différents textes. (Code de la consommation, règlements 

européens, lois françaises, code des usages, guides des bonnes pratiques, normes AFNOR). 

Elles seront obligatoirement produites dans la CEE, le non-respect de cette clause entraînera le rejet 

immédiat de la fourniture. 

Au cours du marché ou accord-cadre, il pourra être demandé au titulaire de fournir à nouveau des 

documents justifiant la provenance de ces denrées (traçabilité complète) 

Dans le cas où le fournisseur ne puisse garantir la traçabilité d’un produit, ce dernier serait 

immédiatement rejeté. 

Article 5.1 Caractéristiques particulières 

 

 Caractéristiques au Lot 1 : Pain Tradition et viennoiseries 

 

• Définition des différents pains : 

• Flûtes de 400 grammes. 

• Baguettes de 200 grammes 

• Pain individuel de 100 grammes 

• Pâte à pizza 

• Pain Bagnat 90 grammes 

• Pain Bagnat 160 grammes 

• Pain Viennois 

• Pains spéciaux 

• Croissant 

• Pain chocolat 

• Pain raisin 
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• Mini croissant, pain chocolat ou pain raisin 

• Brioche des rois 

 

• Mélange de farines panifiables de blé de type T65. 

• Adjuvants seuls autorisés : farine de blé, farine de malt de blé, farine de soja, farine de fèves 

• Levure ou Levain au choix 

• Sans additif et notamment sans acide ascorbique 

• Absence de surgélation en cours d'élaboration. 

• Les produits livrés sont exempts de toute trace d’Organismes Génétiquement Modifiés 

(OGM) ou substances issues d’OGM. Le titulaire fournira une attestation prouvant que les 

produits livrés ne sont pas issus d’OGM. 

• Important, le pain livré devra être issu de la dernière fournée. 

 

 

 

 Caractéristiques au Lot 2 : Pain issu de l’agriculture biologique 

 

• Définition des différents pains :  

• Baguettes BIO de 200 grammes 

• Flûtes BIO de 400 grammes. 

• Petit pains BIO de 100 grammes. 

 

 

 Caractéristiques au Lot 3 : Pâtisseries  Salées  

 

• Définition des différentes pâtisseries :  

• Pizza végétale de 800g à 1,2 kg 

• Feuilleté pomme de terre 900g à 1,2 kg 

• Pizza fromage 800g à 1,2 kg 

• Pizza 4 légumes 800g à 1,2 kg 

• Tarte fromage 800g à 1,2 kg 

 

 

• Absence de surgélation en cours d'élaboration. 

• Sans additif et notamment sans acide ascorbique 

• Absence d’huiles de palme 

• Les produits livrés sont exempts de toute trace d’Organismes Génétiquement Modifiés 

(OGM) ou substances issues d’OGM. Le titulaire fournira une attestation prouvant que les 

produits livrés ne sont pas issus d’OGM. 

 

Conditionnement :  

Boulangerie : Poches « Kraft » en panière souhaité. L’entretien des panières est à la charge du titulaire. 

Pâtisserie : Contenant adapté au transport et à la conservation en bonne et due forme des produits, 

contenants Recyclés et/ou recyclables ou Biodégradable/compostable. 
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Article 6 Actions pédagogiques 

 
 

 Pour tous les lots : 

La consommation de pain est indispensable au maintien en bonne santé. A ce titre, le Service 

Restauration souhaite développer des projets pédagogiques permettant d’allier une meilleure 

connaissance des produits et de ses qualités gustatives et nutritionnelles.  

 

Les objectifs des actions sont notamment parmi les suivants : découvrir les différents type de pains, 

leur mode de production, de récolte ; découvrir les métiers inhérents à la fabrication du pain ; 

développer son vocabulaire autour ; sensibiliser à l’équilibre alimentaire ; éveiller au goût ; éveiller à la 

biodiversité et au développement durable…  

Ces actions seront réalisées soit sur le temps du midi (11h30 – 13h30) ou soit sur les temps d’activités 

périscolaires (15h00-16h30). 

 

A ce titre, il pourra être demandé au titulaire de participer ponctuellement à l’organisation de telles 

actions. Cette participation pourra prendre différentes formes notamment : 

• Mise à disposition d’outils pédagogiques 

• Intervention auprès des convives 

• Fourniture de différentes variétés communes ou inhabituelles 

• Semaine du goût 
 

Article 7 Modalités de contrôle, suivi et relations commerciales 
 

Article 7.1 Suivi du marché 
 

Le titulaire est tenu de communiquer un référent afin d’assurer le suivi des prestations courantes du 

présent accord-cadre.  

Les coordonnées des personnes représentant le titulaire sont indiquées au cadre de réponse 

technique. En cas de changement, le titulaire est tenu d’en avertir le pouvoir adjudicateur. 

Article 7.2 Contrôles et vérifications exercés  

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à tout type de contrôles afin de s’assurer de la 

quantité et de la qualité des produits livrés. 

Le titulaire est tenu de présenter au pouvoir adjudicateur, semestriellement ou sur demande dans un 

délai de 5 jours ouvrés, un compte rendu regroupant : 

• La consommation globale et détaillée (BPU, catalogue), sous la forme du tableau Excel © ou 

équivalent suivant : 

Site 

livré 

Marché 

et lot 

Produits 

DQE ou 

catalogue 

Libellé 

produit 

titulaire 

Poids 

livré 

Nombre 

de 

livraison 

Poids 

moyen 

livré 

Coût 

moyen 

livré 

C.A. 

hors 

TVA 
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• Le taux de prise des produits, 

• Les perspectives d’évolution et d’optimisation des produits. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier, par tous moyens, la loyauté et la sincérité des 

prix pratiqués par le titulaire. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve également le droit de réaliser des audits au sein des usines du 

titulaire et de ses fournisseurs ou producteurs. 

Le pouvoir adjudicateur vérifie, par tous moyens, que le titulaire est en conformité avec les exigences 

fixées au présent C.C.T.P. 

Le titulaire est tenu de présenter chaque année, au pouvoir adjudicateur, un rapport d’activités et de 

performance relatif au présent accord-cadre comportant, notamment : 

• Le nombre de non-conformité, 

• Le taux de service,  

• Les formations mises en place. 

Le titulaire est informé que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir à des laboratoires 

afin d’effectuer annuellement des contrôles aléatoires d’analyses physicochimiques sur les produits 

faisant l’objet du marché.  

Le titulaire est tenu de fournir, sur simple demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de deux 

jours ouvrés, tout élément prouvant ou susceptible de prouver le respect des règles d’hygiène, de 

salubrité, de sécurité imposée dans le cadre de la règlementation intéressant sa profession. 

Le titulaire est également tenu de fournir, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, et dans un 

délai déterminé lors de la sollicitation, le résultat d’analyses bactériologiques, microbiologiques et 

nutritionnelles relatives aux produits faisant l’objet du marché.  

Tout dysfonctionnement donne lieu à une mise en demeure adressée au titulaire par le pouvoir 

adjudicateur. 

 

Article 7.3 Encadrement des relations commerciales 

 

Le pouvoir adjudicateur dispose de l’exclusivité des relations commerciales suivantes : 

• Ajout et suppression d’articles, 

• Offres promotionnelles, 

• Suivi et statistiques de vente, 

• Suivi des rapports de visite et d’audits, 

• Suivi des formations, 

• Suivi des non conformités. 
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Article 7.4 Processus interne 

 

Il est communiqué au titulaire, après attribution du présent accord-cadre, le processus de 

fonctionnement interne du pouvoir adjudicateur et le nom des personnes chargées de suivre 

l’exécution du présent accord-cadre. 

 

Article 7.5 Délai d’observations et de contestations aux bons de commande 

 

Par dérogation à l’article 3.8.2 du CCAG FCS, le titulaire dispose d’un délai de deux jours ouvrés à 

compter de la réception de l’ordre de service pour notifier au pouvoir adjudicateur toutes observations 

ou contestations.  

 

Article 7.6 Portée des clauses du présent C.C.T.P. 

 

Toute tolérance ou permission de l’une des parties au présent marché concernant le respect des 

clauses du présent C.C.T.P. ne saurait être considérée comme une renonciation à demander 

l’exécution des dites clauses. Vérifications, ajournement, réfaction et rejet. 

La décision d’admission, d’ajournement, de réfaction, ou de rejet est prise par le pouvoir adjudicateur 

ou son représentant. 

 

Le, 

Cachet et Signature 


