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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
 

Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 
Représentant du pouvoir adjudicateur : Mr Dominique FOUCHIER, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DE L’ACCORD-CADRE : Prestations de services d’accompagnement à la recherche 
d’emploi pour la ville de Tournefeuille 
 
LIEU D’EXÉCUTION :  
Maison de l’Emploi et de la Solidarité, 5 rue Paul Valery, 31170 TOURNEFEUILLE 
 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE :  
Accord-cadre, à procédure adaptée de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
selon le descriptif en annexe, déterminant toutes les stipulations contractuelles, qui s’exécute 
au fur et à mesure par l’émission de bons de commande ayant pour objet des prestations de 
services d’accompagnement à la recherche d’emploi avec animation d’ateliers 
« bureautique ». 
Marché non alloti de prestations de services homogènes non dissociables. 
 
Montant maximum annuel : 6 000 euros HT 
 
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DE L’ACCORD-CADRE : L’accord-cadre est conclu pour 
une durée de quatre ans  à compter de sa date de notification. 
 
 
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 adressée au Service comptabilité, Mairie de Tournefeuille, Place de la Mairie, 31170 
TOURNEFEUILLE en triple exemplaire. 
Le présent marché sera attribué à une entreprise unique par lot. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés 
 
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE :  
Déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44, 48 et suivants du Décret 2016-360 du 25 
mars 2016. (DC1, DC2, DC6, NOTI 2) 
Formulaires téléchargeable sur le site internet du Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Emploi à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr 
La lettre de candidature modèle DC1 
La déclaration du candidat DC2 
Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et 
sociales 
N° d’immatriculation au registre du commerce ou des sociétés ou équivalent 
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 
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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 
Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du 
candidat  
Un extrait K-bis 
Un relevé d’identité bancaire ou postal complet 
Une déclaration indiquant les moyens tant humains que matériels qui seront mis en œuvre pour 
assurer les prestations et la continuité du service sera obligatoirement jointe à l’offre. 
Note méthodologique obligatoire pour que l’offre soit étudiée 
 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION :  

- Qualité de la note méthodologique (notamment nombre de personnes et moyens mis à 
disposition, modalités de suivi et de contrôle d’exécution, disponibilité des entreprises, mode 
opératoire, résultat garanti): 60% 

- prix de la prestation : 40% 
 
 

A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec 3 
entreprises, les mieux disantes, selon les critères d’attribution, mais se réserve également la 
possibilité d’attribuer l’accord-cadre sans négociation. 
 
 
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE  LE DOSSIER PEUT ETRE RETIRE, DES 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE DEMANDÉ S ET ADRESSE 
A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES  :  
Maison de l’Emploi et de la Solidarité, 5 rue Paul Valery 31170 TOURNEFEUILLE, 
Monsieur SPITZ, 05.61.06.08.55 
 
Les offres sont à adresser sous pli cacheté en indiquant sur l’enveloppe « Ne pas ouvrir. Accord-
cadre de prestations d’accompagnement à la recherche d’emploi pour la Maison de l’Emploi et 
de la Solidarité» 
 
 
DATE DE  DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURREN CE :  5 décembre 2016 
 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES  : 6 janvier 2017 à 16 h 
 
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES  : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 
 

MARCHE N°  2016-61 DGS1 M28 
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MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ACTE D’ENGAGEMENT  

 
 
 

ACCORD-CADRE  SELON LA PROCEDURE ADAPTEE DE L’ARTICLE 27  
DU DECRET N° 2016-360 du 25 MARS 2016 

  
 

 
 

Le présent document vaut acte d’engagement 
 
 

ACCORD-CADRE N° : 2016-61 DGS1 M28 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

ACCORD-CADRE 

DE PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A LA RECHERCHE D’EM PLOI  

 POUR LA VILLE DE TOURNEFEUILLE  

2017 - 2020 
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OFFRE VALANT ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 
ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
1-1-1 / Pouvoir adjudicateur 
 
Mairie TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 
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  15 juin 2016 
 
Imputation budgétaire : Budget communal 
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Monsieur le  Trésorier Payeur Général de Cugnaux,  46 place de l’Eglise, 31270 
Cugnaux. (05.62.20.77.77) 
 
 
ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHE OU 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 : ………………………………………..…….. 
 
Société : ………………………………………………………………………………. 

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

Numéro de téléphone :………………. 

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

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

Numéro d’inscription au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers du 
………………………….au n° …………………………………………………………... 
 

 Agissant pour mon propre compte ; 

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

 
……………………………………………………………………………………………….. 
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 Agissant en tant que mandataire 

  du groupement solidaire  du groupement conjoint 

 

pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature 
du ................................. 
 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence ayant pour objet un accord-
cadre de prestations de services d’accompagnement à la recherche d’emploi par l’animation 
d’ateliers, marché n° 2016- 61 DGS1 M28, 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les procédures adaptées de 
marché public adoptées par la Commune de Tournefeuille par délibération du Conseil 
Municipal en date du 11 juillet 2016, 
Après avoir produit toutes attestations prévues aux articles 44, 48 et suivants du Décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 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 accord-cadre et marchés subséquents  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 fournir les attestations justifiant que je suis titulaire d’une assurance 
garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des 
prestations. 
 
4. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des salariés 
employés régulièrement au regard des articles 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 

 
5. J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l’accord-cadre ou du marché à mes 
(nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous 
intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45 et 48 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 

 

Nous nous engageons pour  l’ensemble de l’accord-cadre. 
 
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE 
 
 
Le présent accord-cadre a pour objet des prestations de services d’accompagnement à la recherche 
d’emploi avec animation d’ateliers « bureautique », pour la ville de Tournefeuille. 
 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUE DE L’ACCORD-CADRE 
 
ARTICLE 3-1 – FORME ET DUREE DE L’ACCORD-CADRE 
 
Le présent accord-cadre est passé selon une procédure adaptée, en application de l’article 27 du Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016. Le présent accord-cadre est  non alloti et mono attributaire.  
Les prestations homogènes permettant des conditions économiques avantageuses, et des facilités de 
suivi d’exécution par les services municipaux, justifiant le non allotissement du marché. 
Le présent accord-cadre, déterminant toutes les stipulations contractuelles, s’exécute au fur et à 
mesure par l’émission de bons de commande. 
 
 
 
 



 
 
Ville de Tournefeuille 

 
6

 
Cet  accord-cadre sera conclu pour une durée de quatre ans à compter de sa notification.  
 
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. 
 
 
ARTICLE 3-2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE OU ACCORD-CADRE 
 

Les pièces de l’accord-cadre sont par ordre d’importance : 

- Le présent acte d’engagement et ses annexes 
- La proposition financière précisant la décomposition détaillée du prix global forfaitaire 

par poste, établie par le prestataire (Bordereau de prix) 
- La notice précisant les modes opératoires du prestataire 
- La déclaration des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la prestation  

ainsi que la proposition de planification annuelle d’exécution 
- les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux prestations 

faisant l'objet du marché ; 
- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures 

courantes et de services (C.C.A.G. arrêté du 19 janvier 2009) 
 

Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées conformément aux textes 
de loi et décrets en vigueur, relatifs aux activités des établissements de formation. 
 
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 de l’accord-cadre est réputée non écrite. 
 
ARTICLE 5 –MONTANT DU MARCHE 
 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autre. 
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même 
mission. 
Le cocontractant précisera pour chaque phase d’exécution des prestations, son prix unitaire hors taxes 
en euros. 
Le prix est ferme, forfaitaire et définitif pour la durée initiale de l’accord-cadre, il pourra être 
révisé une fois par an à sa date anniversaire selon  les dispositions ci-après. 
Les prestations faisant objet du présent accord-cadre seront réglées par application des prix 
unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires, établi par le prestataire. 
Ils seront exprimés en euros.  
 
Le présent accord-cadre fixe des seuils maximum annuels : 
 
Montant maximum annuel : 6 000 euros HT 
 
� Animation d’atelier bureautique : Tarif horaire  
 
Montant Total hors TVA:     
Taux de la TVA : 
Montant Total T.T.C :  
 
Montant T.T.C arrêté en lettre à : ………………………………………….. 
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Les prix sont fermes pour une première période d’exécution de douze mois (1er janvier au 31 

décembre). Ces prix seront automatiquement reconduits pour une deuxième période de douze mois, 
sauf demande formulée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée A.R. deux mois avant 
le terme de chaque période. 
Les prix fermes sont  révisables dans les conditions définies ci-dessous.  
1° La révision ne sera possible qu’une seule fois, à l’occasion de chaque date anniversaire de 
l’accord-cadre. 
2° La demande de révision du prestataire devra être motivé et chiffrée. 
3° 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 des prestations et constitue le prix 
de règlement ferme et forfaitaire pour la période d’exécution suivante. 
 
Dans ce cas, la clause limitative dite « de sauvegarde » suivante s’applique : l’administration se 
réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée de l’accord-cadre à la date 
d’application de la nouvelle référence lorsque l’augmentation de cette référence est supérieure à 
5,00%. 
 

Les variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont réputées réglées par les 
stipulations ci-après : 

 
1.2 Mois d’établissement des prix  

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
novembre 2016 ; ce mois est appelé « mois zéro ». 
 

1.2 Modalités de révision des prix  
En cas de reconduction, les prix seront actualisables 1 fois par an, par application d’un coefficient 
donné par la formule : 
 

 
COEFFICIENT D’AJUSTEMENT : 
Prix Mo X Indice M1 = Prix M1 
      Indice Mo  
Mo = mois de référence de l’exercice précédent (ex : novembre 2016 pour la 1ère reconduction) 

M1 = mois de référence de l’exercice en cours (ex : novembre 2017 pour la 1ère reconduction) 

 
Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue 

le prix de règlement ferme et forfaitaire pour la période de reconduction éventuelle. 
 
 

1.3 Choix des index de référence 
Le tarif de référence des prestations est celui relatif au prix de référence de l’indice Coût Horaire 

du Travail révisé Tous salariés charges comprises – ICHT rev TS.  
 
Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres 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. 
 
 
 
ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES PRESTATION ET MODALITES  D’EXECUTION 
 
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 joint à son offre précisant ses modes opératoires, 
les moyens mis à disposition et la disponibilité de l’entreprise. 
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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. 
 
Animation d’atelier bureautique 
 
Animation d’un atelier bureautique d’entraînement à l’utilisation de l’outil informatique en 
direction d’un public demandeur d’emploi 
 
Objectif :  Maîtrise de l’outil bureautique permettant une reprise de confiance en vue d’une 
insertion pérenne en entreprise 
 
Contenus : Initiation et perfectionnement Word, Excel, Internet, power point. 
Atelier individualisé avec un dossier pédagogique pour chaque participant (5 participants par 
cycle) 
 
Durée : 93 heures d’intervention, maximum, estimées. 
 
Public visé : Tout public en capacité de travail autonome à partir de dossier pédagogique 
préalablement instruit. 
 
Modifications en cours  d’exécution 
 
Pendant l’exécution de l’accord-cadre, le représentant du pouvoir adjudicateur peut prescrire au 
titulaire,  en conservant l’objet 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 des maximas annuels. 
 
La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée par écrit au titulaire, qui faute de réserves formulées 
dans un délai de 30 jours, est réputé l’avoir accepté. 
 

 
ARTICLE 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 
 
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. (Décret n°2013-269 du 29 mars 2013). 

 
Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures  
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2017) devront parvenir à la Ville 
de Tournefeuille avant le 5 décembre 2017. Ce calendrier sera identique pour les 
périodes d’exécution suivantes. 
 
En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent 
être réglées au plus tard le 10 décembre 2017.  Au-delà de cette date aucune réclamation ne 
pourra être enregistrée. 
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La commande donne lieu à un paiement après service fait. La facture sera adressée 
en 3 exemplaires, un original et deux copies, à :  
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Service Financier 

Place de la Mairie – BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 

 
 Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur  se libèrera des sommes dues au titre du marché, 
par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de 
règlement, en faisant porter au crédit du : 
 
- Titulaire du compte :………………………………………………………………………… 

- Etablissement :………………………………………………………………………………. 

- Agence :……………………………………………………………………………………... 

- Adresse :…………………………………………………………………………………….. 

- N° du compte :……………………………………  Clé : ………………. 

- Code banque :………………….……………………………………………………………. 

- IBAN : ………………………………………………………………………………………… 

- BIC : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Joindre impérativement un relevé d’identité bancaire ou postal complet 
 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE OU ACCORD-CADRE 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions et 
selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS sauf dispositions contraires dans les 
documents de la consultation. 
 

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 ; 

 
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 
 
 
ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV, 
31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 

SIRET : 173 100 058 00010 
Tel : 05 62 73 57 57. 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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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.  
 
Le titulaire a l’obligation de fournir une attestation d’assurance auprès de la ville de Tournefeuille tous 
les ans lors de la reconduction éventuelle, sous peine d’application des pénalités prévues à l’article du 
présent acte d’engagement. 

 
 
FAIT A TOURNEFEUILLE, 
Le  
LE CANDIDAT, 
(Représentant habilité pour signer le marché) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
La présente offre est acceptée par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur  pour valoir acte 
d’engagement,  
 
 
A Tournefeuille, le 
       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
       Dominique FOUCHIER 
 


