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PRUNIERS-EN-SOLOGNE

Service de restauration collective municipale
Assistance technique, Fourniture de denrées,
Fabrication et distribution de repas

Marché n° 2020REST

ACTE D’ENGAGEMENT
Date et heure limite de réception des plis :

Le 25 novembre 2020 à 12h00

Pouvoir adjudicateur :
Commune de Pruniers-en-Sologne représentée par son maire, M. Aurélien BERTRAND
Place des Anciens Combattants – 41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE
Tél : 02.54.96.60.53 - mairie.pruniers-en-sologne@orange.fr
Personne habilitée à signer le marché: Monsieur le Maire
Ordonnateur : Monsieur le Maire
Comptable assignataire des paiements : Trésorerie municipale de Romorantin-Lanthenay.
Profil Acheteur de la Commune : http://www.ad41.org/pruniersensologne
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1. Objet de la consultation
Organisation de la restauration collective et notamment la fabrication et la fourniture de repas en liaison
chaude et prestations diverses pour le service de restauration scolaire municipale, les accueils de loisirs et
l’assistance technique pour les repas de la Résidence Autonomie « les Prunelles » de la commune de
Pruniers-en-Sologne.
Codes CPV :
- 55523100-3 (restauration scolaire)
- 55512000-2 (gestion de cantine)

Cet engagement :
☐ à l’ensemble du marché public (en cas de non allotissement) ;
☐ au lot n°……. ou aux lots n°…………… du marché public (en cas d’allotissement) ;

2. Identification du contractant unique
☐ Je soussigné, contractant unique :
NOM et PRENOM : ...........................................................................................................................
A compléter, au choix, selon la nature de l'entreprise
☐ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ..................................................................
Domicilié à : .......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Tél : .......................................................................................................................................................................................

OU
☐

Agissant au nom et pour le compte de la Société (1) : ...................................................................

..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Au capital de : ...................................................................................................................................
Ayant son siège social à : .................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................ Téléphone : ......................................................
Fax : ................................................ Mail : ......................................................................................
- N° identité d'établissement (SIRET) : ..............................................................................................
- Code d'activité économique principale (APE) : ................................................................................
- N° d'inscription ☐ au registre du commerce ……………………………………………………..…..
☐ au registre des sociétés (2) : ........................................................................
(1) Intitulé complet et forme juridique de la société
(2) Remplacer, s'il y a lieu "registre du commerce et des sociétés" par "répertoire des métiers"
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3. Identification des contractants
Groupement solidaire :

☐ Nous soussignés,

NOM et PRENOM : ...........................................................................................................................
☐ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ..................................................................
Domicilié à : .......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Tél : .......................................................................................................................................................................................

☐

Agissant au nom et pour le compte de la Société (1) : ...................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Au capital de : ...................................................................................................................................
Ayant son siège social à : .................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................ Fax : ..........................................................................
Mail : ................................................................................................................................................
-

N° identité d'établissement (SIRET) : ..........................................................................................
Code d'activité économique principale (APE) : ............................................................................
N° d'inscription ☐ au registre du commerce ……………………………………………………..…..
☐ au registre des sociétés (2) : ........................................................................

Groupement conjoint :

☐ Nous soussignés,
Cotraitant 1

NOM et PRENOM : ...........................................................................................................................
☐ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : ..................................................................
Domicilié à : .......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Tél : .......................................................................................................................................................................................

☐

Agissant au nom et pour le compte de la Société (1) : ...................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Au capital de : ...................................................................................................................................
Ayant son siège social à : .................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................ Fax : ..........................................................................
Mail : ................................................................................................................................................
-

N° identité d'établissement (SIRET) : ..........................................................................................
Code d'activité économique principale (APE) : ............................................................................
N° d'inscription ☐ au registre du commerce ……………………………………………………..…..
☐ au registre des sociétés (2) : ........................................................................
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Cotraitant 2
NOM et PRENOM : ...........................................................................................................................
☐ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : .......................................................................
Domicilié à : .......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Tél : .......................................................................................................................................................................................

☐ Agissant au nom et pour le compte de la Société (1) : ......................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Au capital de : ...................................................................................................................................
Ayant son siège social à : .................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................ Fax : ..........................................................................
Mail : ................................................................................................................................................
-

N° identité d'établissement (SIRET) : ..........................................................................................
Code d'activité économique principale (APE) : ............................................................................
N° d'inscription ☐ au registre du commerce ……………………………………………………..…..
☐ au registre des sociétés (2) : ........................................................................
Cotraitant 3

NOM et PRENOM : ...........................................................................................................................
☐ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : .......................................................................
Domicilié à : .......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Tél : .......................................................................................................................................................................................

☐ Agissant au nom et pour le compte de la Société (1) : ......................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Au capital de : ...................................................................................................................................
Ayant son siège social à : .................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................ Fax : ..........................................................................
Mail : ................................................................................................................................................
- N° identité d'établissement (SIRET) : ............................................................................................................
- Code d'activité économique principale (APE) : ..............................................................................................
- N° d'inscription ☐ au registre du commerce ……………………………………………………..…..
☐ au registre des sociétés (2) : .......................................................................................

-

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières, et des documents
qui y sont mentionnés.

-

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Techniques Particulières, et des documents qui y
sont mentionnés,

-

Après avoir établi les documents justificatifs et autres moyens de preuves prévus aux articles R.2143-3
à R.2143-16 du Code de la Commande Publique.
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☐ m’engage sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, les
documents justificatifs et autres moyens de preuves mentionnés aux articles R.2143-3 à R.2143-16 du Code
de la Commande Publique ainsi que les attestations visées dans article 10 du Règlement de consultation et,
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations du présent acte
d’engagement dans les conditions ci-après définies.
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 par le règlement de la consultation et rappelée en page
de garde du CCAP.

☐ nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
mandataire du groupement, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, les
documents justificatifs et autres moyens de preuves mentionnés aux articles R.2143-3 à R.2143-16 du Code
de la Commande Publique ainsi que les attestations visées dans le règlement de consultation et,
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations du présent acte
d’engagement dans les conditions ci-après définies.
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120
jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation et rappelée
en page de garde du CCAP.

☐ nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, représentés par :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
mandataire du groupement, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, les
documents justificatifs et autres moyens de preuves mentionnés aux articles R.2143-3 à R.2143-16 du Code
de la Commande Publique ainsi que les attestations visées dans le règlement de consultation et,
conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations du présent acte
d’engagement dans les conditions ci-après définies.
Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage, pour l’exécution du marché.
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120
jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation et rappelée
en page de garde du CCAP.
Dans le cas où mon/ notre offre serait retenue, je m'engage / nous nous engageons sans réserve à fournir
dans le délai que m’indiquera le Pouvoir Adjudicateur dans sa demande et qui ne saurait être supérieur à
SIX (6) jours, après la réception du courrier m'en informant, les certificats et attestations listés à l'article
L2141- 1 à 14 du code de la commande publique.
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4. Montant d’exécution des prestations
4.1. Les prestations demandées seront exécutées au prix indiqués ci-après :
Prix de vente HT

Montant TVA

Prix TTC

Période scolaire
Repas maternelle
Repas élémentaire
Repas adulte
Goûter
Centre de loisirs
Repas maternelle ACM
Repas élémentaire ACM
Repas adulte ACM
Goûter ACM
Animations exceptionnelles
Prix unitaire d'un repas maternelle
Prix unitaire d'un repas élémentaire
Prix unitaire d'un repas adulte
Résidence autonomie
Déjeuner
Dîner
Repas anniversaire
Repas des familles
Repas de fêtes

4.2. Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) :
Désignation des membres
groupement conjoint

du

Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint
Nature de la prestation

Montant HT
de la prestation
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4.3. Paiements
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit
des comptes ci-après selon la décomposition et la répartition jointes en annexe.
Contractant unique ou 1er cotraitant :

RIB à annexer

Compte ouvert au nom de
Clé RIB

Sous le numéro
Banque / Agence de

Code Guichet

Code Banque

2ème cotraitant :
Compte ouvert au nom de
Clé RIB

Sous le numéro
Banque / Agence de

Code Guichet

Code Banque

3ème cotraitant :
Compte ouvert au nom de
Clé RIB

Sous le numéro
Banque / Agence de

Code Guichet

Code Banque

4.4. Durée d’exécution du marché
La durée d’exécution du marché public est de .........................mois ou ………………… jours à compter de :
☐ la date de notification du marché public ;
☐ la date de notification de l’ordre de service ;
☐ la date de début d’exécution prévue par le marché public lorsqu’elle est postérieure à la date de
notification.
Le marché public est reconductible :

☐

Non ☐

Oui

☐

Si oui, préciser :
 Nombre des reconductions : ………….............

4.5. Délai de validité de l’offre :
Le délai de validité des offres est de cent vingt jours (120) à compter de la date butoir de remise des offres,
terme de rigueur.

4.6. Origine et part des fournitures :
L’offre présentée au titre du présent marché public contient des fournitures en provenance de :
☐

Pays de l'Union européenne, France comprise : ………%.

☐

Pays membre de l'Organisation mondiale du commerce signataire de l'accord sur les marchés
publics (Union européenne exclue) : ………%.

☐

Autre : ………%.
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5. Signature du marché public par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le
mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement
Nom, prénom et qualité

Lieu et date de signature

du signataire (*)

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

6. Décision du pouvoir adjudicateur
Acceptation de l’offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.
La Personne Responsable du Marché
A ………………………………………..le : …………………………………………
signature

La Personne Responsable du Marché certifie que le présent marché a été reçu par le représentant de
l’Etat, au titre du contrôle de légalité, le : ………………………………………..

Date d’effet du marché
Reçu notification du marché le :
Le prestataire / mandataire du groupement :
Reçu l’avis de réception postale de la notification du marché signé le :
par le prestataire / mandataire du groupement destinataire.
Pour la Personne Responsable du Marché, (date & signature)
à : ……………………………………………….

le …………………….

