
 

 

Marché public passé sous forme de procédure adaptée en application de l’article 27 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016 pour une prestation de service 

 

Pouvoir adjudicateur :  Mairie de LAVEYRON 

     140, Allée de la Ronceraie 

     26240 LAVEYRON 

Tél. : 04 75 23 27 28 

     Mail : compta@laveyron.fr 
 

Ordonnateur :    Monsieur le Maire de LAVEYRON 
 

Comptable public assignataire des paiements : Trésor Public de LAVEYRON 
 

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE 
 

Le contrat qui est conclu avec le « Fournisseur de Repas Privé » dont l’offre a été retenue par 

le « Maître d’Ouvrage Public » ci-après : 

Maître d’Ouvrage : 

Commune de LAVEYRON 

Personne responsable du marché : 

Monsieur le Maire de la commune de LAVEYRON 

 

Puis accepté par la « Personne responsable du marché » est un contrat de prestation de service 

ayant pour objet : 

La fourniture et livraison de repas en liaison froide pour restaurant scolaire : self service 

conformément aux prescriptions du cahier des charges, suivant les besoins de la commune de 

LAVEYRON 

 

L’offre a été établie sur la base : 

 Des conditions économiques en vigueur au mois de juin 2018 ; 

 Du règlement de consultation; 

 

Code CPV principal : La nomenclature CPV est 55523100-3 (objet principal) : service 

restauration scolaire 
 

ARTICLE 2. IDENTIFICATION DU CONTRACTANT 
 

Je, soussigné, 

 Nom : 

 Prénom :  

 Qualité :  

 

 

CONSULTATION   

ACTE D’ENGAGEMENT 

FOURNITURE  ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE 

POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE EN SELF SERVICE 



Agissant au nom et pour le compte de :  

 de la personne publique prestataire 

 de la société 

 mon propre compte 

 

En ma qualité de : 

 Prestataire unique 

 Membre du groupement solidaire 

 Membre du groupement conjoint 

 

 

Le prestataire unique ou le mandataire du groupement : 

Raison sociale : 

Numéro de SIRET : 

N° Registre du commerce : 

N° répertoire des métiers : 

Code NAF :  

Adresse :  

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Fax :  

Courriel :  

 

 AFFIRME sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire (cas 

d’une personne physique) d’une police d’assurance garantissant l’ensemble des 

responsabilités que j’encours : 

 Compagnie :      N° de police :  
 

 AFFIRME sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la société (cas d’une 

personne morale) pour laquelle j’interviens est titulaire d’une police d’assurance garantissant 

l’ensemble des responsabilités qu’elle encourt : 

 Compagnie :      N° de police :  
 

 

En cas de cotraitance : 

 

Cotraitant 1 

Raison sociale : 

Numéro de SIRET : 

N° Registre du commerce : 

N° répertoire des métiers : 

Code NAF :  

Adresse :  

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Fax :  

Courriel :  
 

 

 

 



Cotraitant 2 

Raison sociale : 

Numéro de SIRET : 

N° Registre du commerce : 

N° répertoire des métiers : 

Code NAF :  

Adresse :  

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Fax :  

Courriel :  
 

 AFFIRMONS sous peine de résiliation de plein droit du marché, que toutes les personnes 

physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons sont titulaires de polices d’assurances 

garantissant les responsabilités qu’elles encourent : 
 

 1er cocontractant 2ème cocontractant 

Compagnie   

N° de police   
 

Après avoir pris connaissance du Cahier des Charges (C.C.) et des éléments qui sont 

mentionnés au présent acte d’engagement, 

 

AFFIRME sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu’aucune des personnes 

physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons ne tombe sous le coup de 

l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi N° 52.401 du 14 avril 1952, modifiée par 

l’article 56 de la loi N° 78-753 du 17 juillet 1978 et de l’article 27 de la loi N° 97-210 du 11 

mars 1997 ; 

 

ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions contenues 

dans les documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions 

définies ci-après qui constituent mon offre. 

 

L’OFFRE ainsi présentée ne me lie toutefois que si l’attribution du marché a lieu dans un 

délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres finales. 

 
 

ARTICLE 3. OFFRE DE PRIX 
 

3-1 Forme du prix 

Le marché est traité à prix unitaires révisables annuellement à la date anniversaire du marché 

selon le mode de calcul inscrit dans le cahier des charges article 7.5, dans la limite de 2.5% 

maximum du prix unitaire hors taxe initial. 
 

3-2 Conditions générales de l’offre de prix 

L’offre est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de 

juin 2018. 

 

3.3 Calcul de la rémunération 

Le forfait de rémunération est calculé sur la base suivante : 

- Nombre prévisionnel de repas enfants par an (10 mois) =  7 500 

- Nombre prévisionnel de repas adultes par an (10 mois) =     800 



 

Le candidat s'engage sur les prix unitaires indiqués : 

- Prix des repas pour les enfants = …… euros HT       …… euros TTC 

- Prix des repas pour les adultes = …… euros HT  …… euros TTC 

Arrêté en toutes lettres : 

(- Prix des repas pour les enfants : 

………………………………………………………………………TTC 

-  - Prix des repas pour les adultes : 

………………………………………………………………………TTC) 
 
 

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE OU DELAIS D’EXECUTION 

 

Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er septembre 2018. 

Le marché est reconductible expressément trois fois à compter de la date de notification au 

titulaire, sans pouvoir excéder une durée de 36 mois. 
 
 

ARTICLE 5. PAIEMENTS 

Le délai maximum de paiements des factures est de 30 jours à compter de la réception de la 

facture. 

 

 En présence d’un titulaire unique, le donneur d’ordre se libérera des sommes dues au titre 

du marché par mandat administratif établi à l’ordre du titulaire. 

 

Désignation du titulaire du compte : 

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Code postal et ville : 

 

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

Sous le numéro ……………………………………………………………………………… 

Nom de la banque…………………………………………………….…………………….. 

Code banque……………………… Code guichet……………………… Clé………………... 

IBAN………………  ………………………………………………………………… 

Identification internationale de la Banque (BIC)……………………………………… 
 

 Dans le cadre d’un groupement solidaire sans répartition, le titulaire se libérera des sommes 

dues au titre du présent marché par mandat administratif établi au nom du  

 Membre du groupement solidaire 

 Membre du groupement conjoint 

 

Désignation du titulaire du compte : 

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Code postal et ville : 

 

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

Sous le numéro ……………………………………………………………………………… 

Nom de la banque…………………………………………………….…………………….. 

Code banque……………………… Code guichet……………………… Clé………………... 

IBAN………………  ………………………………………………………………… 

Identification internationale de la Banque (BIC)……………………………………… 
 



Désignation du titulaire du compte : 

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Code postal et ville : 

 

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

Sous le numéro ……………………………………………………………………………… 

Nom de la banque…………………………………………………….…………………….. 

Code banque……………………… Code guichet……………………… Clé………………... 

IBAN………………  ………………………………………………………………… 

Identification internationale de la Banque (BIC)……………………………………… 
 
 

ARTICLE 6 – ASSURANCE 

Le titulaire du marché (et, s’il y a lieu, chacun des membres du groupement titulaire du 

marché) devra prendre toutes les mesures pour être en conformité avec les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. 

Le titulaire est tenu de souscrire au plus tard à la date de la signature du présent marché, et 

auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, toutes les polices d’assurance 

nécessaires pour l’exécution des prestations du marché, de sorte à se trouver garanti de toute 

indemnité à laquelle l’exposerait l’activité entreprise au titre du présent marché. 

Dès la notification du marché, il devra justifier qu’il possède une assurance, en cours de 

validité, garantissant sa responsabilité civile d’exploitation ainsi qu’une assurance couvrant 

les risques d’intoxication alimentaire. 

La Collectivité pourra à tout moment, demander au prestataire de service, ou, à chacun des 

membres du groupement, la justification de la validité de sa couverture d’assurance et 

subordonner le paiement à la production de cette justification. 
 
 

ARTICLE 7 – VALIDITE DE L’OFFRE 

Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée dans un délai de 

45  jours à compter de la date de signature du présent projet de marché par la personne 

responsable du marché. 

 

 

Fait en un seul original. 
 

A    , le 

Signature du contractant 

 

 
 

 

Acceptation de l’offre 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement 

La personne responsable du marché : 

A LAVEYRON, le 

Jean-Yves COQUELLE, 

Maire de LAVEYRON 

 

 

 

DATE D’EFFET DU MARCHE. 

Reçu notification du marché : 


