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Appel d’offre 

Marché de fourniture de panneaux 
signalétiques extérieurs 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Sud Toulousain  
Espace Jallier 
34 avenue de Toulouse, 31390 CARBONNE 
Tél : 05 61 97 30 34 
 
Date de remise : 24 février 2022 
Date de limite de réponse : 17 mars 2022 
Durée du marché : jusqu’au 31 décembre 2022 
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1 Pouvoir adjudicateur 
 

1.1 Représentants 
 
Acheteur public : 
PETR du Pays Sud Toulousain 
Espace Jallier 
34 avenue de Toulouse, 31390 CARBONNE 
Tél : 05 61 97 30 34 
 
Représentant légal : Gérard ROUJAS, Président 
 
Personne en charge du marché : Eva Ruiz, chargée de mission mobilité. 
 
Les questions sur les conditions et les travaux du marché doivent être adressées par courriel à energie-
climat@payssudtoulousain.fr ou par téléphone au 05 61 97 74 24. 
 

1.2 Diffusion du marché  
 
Ce marché est diffusé par courriel et sur le site du PETR du Pays Sud Toulousain. 
 

1.3 Contenu de l’offre  
 
Les éléments suivants doivent être envoyés par le vendeur lors de sa réponse : 

- le bordereau de prix unitaires ci-joint complété et signé ; 

- un mémoire technique. 

De plus, l’offre du vendeur sera accompagnée d’une attestation dûment datée et signée attestant que 
ce dernier :  

- ne fait pas l’objet d’une interdiction à proposer toute offre commerciale ;  

- est en règle au regard de sa situation fiscale et sociale ; 

- n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin 

n° 2 du casier judiciaire, pour des infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-

1 et L125-3 du code du travail. 

1.4 Modalités d’envoi de l’offre  
 
L’offre commerciale sera envoyée avant le 17 mars 2022 par courriel à energie-
climat@payssudtoulousain.fr, en mentionnant l’objet : « Marché de fourniture de panneaux 
signalétiques extérieurs ». 
  

mailto:energie-climat@payssudtoulousain.fr
mailto:energie-climat@payssudtoulousain.fr
mailto:energie-climat@payssudtoulousain.fr
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Appel d’offre – PETR Pays Sud Toulousain - Marché à bon de commande de panneaux signalétiques extérieurs 

 

3 
 

2 Objet du marché  
2.1 Description et type de marché  
 
Depuis le 11 octobre 2019, le PETR du Pays Sud Toulousain conventionne avec l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) suite à sa sélection dans le cadre de l’appel à 
projets FRENCH MOBILITY- MALTEV_Favoriser la mobilité alternative et s’outiller pour s’évaluer. Le 
PETR expérimente ainsi sur 39 communes une offre de covoiturage organisé et sécurisé : Rezo Pouce. 
Cette solution permet une mise en relation des conducteurs et des passagers via une application et/ou 
à l’aide d’arrêts sur le pouce précisément matérialisés par un panneau signalétique.  
 
L’objet du marché est la création et la fourniture de panneaux signalétiques personnalisés, décrits dans 
le cahier des charges suivant en partie 4. Ce marché est à bons de commande.  
 

2.2 Décomposition du marché 
 
Le marché comporte trois lots :  

- lot 1 : création de panneaux sérigraphiés (panneau + mât) ; 

- lot 2 : création de panneaux dibond (panneau + mât) ; 

- lot 3 : autocollant. 

Le marché étant fractionné en trois lots, le PETR du Pays Sud Toulousain pourra choisir un prestataire 
par lot.  
 

2.3 Conditions d’exécution du marché  
 
Le marché est conclu sans minimum mais avec un maximum de 9 600 € TTC. Le PETR du Pays Sud 
Toulousain passera commande des prestations définies dans le marché au fur et à mesure de ses 
besoins pendant la durée du marché. Le PETR du Pays Sud Toulousain n’est pas tenu d’exécuter la 
totalité des prestations figurant sur le marché. 
Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par le 
représentant du pouvoir adjudicateur. Le prestataire est tenu de réaliser les prestations 
conformément aux dispositions figurant dans le marché, notamment le respect des délais de livraison 
contractualisés. 
 

2.4 Critères d’attribution des offres  
 
Les critères retenus pour le choix des offres sont les suivants :  

- prix : 40 % ;  

- délais de fabrication et de livraison : 40 % ; 

- présentation de l’entreprise et adaptation à la demande : 20 %.  

La note attribuée au prestataire pour le prix est calculée de la façon suivante : (40 x (offre la moins 
chère /offre du candidat)). Une note globale sur 100 permettra de classer les offres. 
 

2.5 Prestations spécifiques  
 
Des prestations spécifiques non prévues dans le présent marché pourront être demandées au titulaire 
du marché. Elles feront l’objet d’un devis qui sera inclus dans le marché par avenant, après acceptation 
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des conditions proposées par le titulaire. En cas de désaccord entre les deux parties, le PETR du Pays 
Sud Toulousain fera appel à un autre prestataire.  
 

2.6 Durée du marché  
 
Le marché signé avec le prestataire qui sera retenu est conclu pour la période comprise entre la date 
d’attribution du marché et le 31 décembre 2022.  
 

2.7 Facturation 

  
Chaque commande fera l’objet d’une facture. Le règlement s’effectuera par virement administratif à 
réception de la facture par voie électronique à gestion@payssudtoulousain.fr, et à energie-
climat@payssudtoulousain.fr  en copie, ou bien par courrier.  
Le paiement sera effectué sous 30 jours après réception de la facture. Celle-ci devra mentionner le 
nom du projet concerné à savoir Rezo Pouce – Mobilité. 
A réception du paiement, le prestataire fournira une facture acquittée : mention facture acquittée, 
datée, signée, mode de paiement. 
 

2.8 Situation propre des opérateurs économiques 
 
Le prestataire est une entreprise résidant sur le territoire national ou de l’Union Européenne. Il dispose 
des éléments administratifs nécessaires pour pouvoir répondre au présent marché et réaliser les 
travaux demandés.  

3 Modalités d’exécution  
3.1 Délais de fabrication et de livraison 
 
Les délais de fabrication et de livraison exprimés en jours ouvrables (soit du lundi au samedi) 
s’étendent à compter de la date du bon de commande à la date de livraison effective. Il est fortement 
souhaité que ces délais ne dépassent pas 15 jours. Le candidat peut toutefois proposer d’autres délais 
sur lesquels il s’engage. 
 

3.2 Les commandes 
 
Aucun rythme de commande et aucune quantité minimale ne seront imposés au PETR du Pays Sud 
Toulousain.  
Les bons de commande seront notifiés au titulaire du marché par courriel. Ils émaneront du service 
Energie Climat du PETR du Pays Sud Toulousain. Toutefois, un devis quantitatif estimatif est joint au 
marché.  
Le titulaire du marché devra accuser bonne réception du bon de commande par retour de courriel à 
l’adresse suivante : energie-climat@payssudtoulousain.fr. A défaut de réponse dans les 4 jours ouvrés, 
le bon de commande sera réputé accepté. Le numéro du bon de commande sera impérativement 
rappelé sur le bon de livraison. Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de 
validité du marché. 
 

3.3 Le conseil 
 
Le titulaire du marché aura une fonction de conseil sur les aspects techniques pour la fabrication des 
panneaux. 

mailto:gestion@payssudtoulousain.fr
mailto:energie-climat@payssudtoulousain.fr
mailto:energie-climat@payssudtoulousain.fr
mailto:energie-climat@payssudtoulousain.fr
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4 Cahier des charges  
4.1 Spécification des produits souhaités 
 
Ce marché encadre la réalisation de deux panneaux. Le premier matérisalise l’arrêt, le deuxième 
présente le dispositif Rezo Pouce et son fonctionnement.   
 

 
 
 
 
 
Pour cela, trois types de matériaux ont été identifiés :  

- panneau sérigraphié normé en aluminium (lot1) ;  

- panneau dibond ou PVC (lot 2) ; 

- autocollant (lot 3). 

Le tableau suivant présente les caractéristiques du panneau « Arrêt Rezo Pouce » :  
 

Dimensions Couleurs Propriétés Matériaux  

500*500 mm 
300*300 mm (si 
autocollant) 

Références de la couleur vert 
selon la palette de couleur 
utilisée :  
>C : 41 / M : 0 / J : 78 / N : 0, 
>R : 160 / V : 207 / B : 103 
># a0cf67 
>Pantone 375 C 
 

Traitement anti-UV >Aluminium  
ou 
> PVC/Dibond 
ou 
>autocollant 

 
Le tableau suivant présente les caractéristiques du panneau « Fiche explicative » :  
 

Dimensions Propriétés Matériau 

350*150 mm Traitement anti-UV Aluminium 

 
De plus, les équipements suivants liés à l’accroche des panneaux feront partie de ce marché et 
pourront être commandés indépendamment des panneaux :  

- mâts ; 

- colliers de fixation ; 

- bouchons couvrants.  

 

Figure 1- Arrêt Rezo Pouce 

Figure 2 - Fiche explicative 
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4.2 Livraison 
 
La livraison devra être réalisée au PETR du Pays Sud Toulousain Espace Jallier 34, Av. de Toulouse - 
31390 CARBONNE, sauf mention contraire.  
Il est impératif de préciser le mode de livraison (en interne à votre entreprise ou prestation 
externalisée). La livraison comprend la manutention jusqu’au lieu d’entreposage. 
 
Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées d’un bon de livraison devant 
comporter notamment : 

- la date de livraison ; 

- la référence de la commande ; 

- le lieu de livraison ; 

- le nombre de colis ; 

- l’identification des fournitures livrées. 

La réception et le contrôle des livraisons sont assurés par le service énergie climat ou à défaut par le 
service délégué. Dans ce cadre, il est effectué une vérification quantitative et qualitative : 

- la vérification quantitative a pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée et 

celle commandée ; 

- la vérification qualitative a pour objet de contrôler la conformité des fournitures avec les 

spécifications du marché et l’absence de défauts de fabrication. 
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