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1. Caractéristiques générales du contrat 

1.1. Objet du contrat 
 

Acte d’engagement 
 
Ordonnateur :  

Monsieur Renaud Dumay 

Maire de Saint Didier sur Chalaronne 

 

Comptable public assignataire des paiements :  

Monsieur le Trésorier Payeur  

du centre des finances publiques de Chatillon sur Chalaronne 

 

Personne habilitée à donner les renseignements : 

Monsieur Renaud Dumay 

Maire de Saint Didier sur Chalaronne 

 

 

Marché à procédure adaptée en application de l’article L2122-1 et 
R2122-8 du Code de la commande publique 

 

 

Date du Marché 

 

Réservé pour la mention nantissement 

Montant T.T.C. 

Marché à prix unitaires 

 

Imputation : Chapitre :  

 

                    Article :  

 

 

 



 

 

 

 

2. ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 

Nom, prénom et qualité du signataire : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse professionnelle et téléphone : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

□ agissant pour mon propre compte (compléter ANNEXE 1 – A)) ; 

 

 

□ agissant pour le compte de la société (compléter ANNEXE 1 – B)) : 

Intitulé complet et forme juridique : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

□ agissant en tant que mandataire du groupement solidaire 

pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du 
………… 

………………………………………. (compléter ANNEXE 1 – C))  

 

 

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses, des documents qui y sont 
mentionnés, partie intégrante du contrat, et après avoir fourni les pièces prévues au 
Code de la commande public 

 

 

J'affirme sous peine de résiliation du marché, de mise en régie à ses torts exclusifs, que 
le groupement d'intérêt économique pour lequel j'interviens ne tombe pas sous le 
coup d’une interdiction de soumissionner, 

• M’ENGAGE sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents 
visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées aux prix prévus à l’article II du 
présent Acte 



 

 

 

 

• M’ENGAGE ou ENGAGE le groupement dont je suis mandataire sur la base de mon 
offre ou de l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles), détaillée à l’article II 
du présent Acte. 

 

 

J'atteste sur l'honneur que la prestation sera réalisée avec des salariés employés 
régulièrement conformément au code du travail, à des règles équivalentes dans le 
pays auxquels ils sont rattachés. 

3. OBJET DU MARCHE 
Le présent marché a pour objet : la prestation de services de fourniture et de distribution de 
repas en liaison chaude (élaboration, la fabrication, la livraison de repas) et de 
goûters destinés au Restaurant Scolaire et à l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) avec 
mise à disposition de personnel pour le restaurant scolaire. Le lieu de livraison de la 
prestation est : Restaurant scolaire – Groupe scolaire F Dolto – 251, rue des Huguets – 01140 
Saint Didier sur Chalaronne 

4. PRIX – montants minimum et maximum 
Le présent marché est conclu à prix unitaire, sans montant minimum et avec un 
montant maximum de 213 000 € HT. 

 

MONTANT DU MARCHÉ 

Les modalités de révision, d'actualisation, d'ajustement des prix sont fixées à l'article 7 
du CCAP. 

 

Fourniture et livraison des repas pour la durée totale du marché, soit du 07/06/2022 
au 31/08/2024 :  

Le prix comprend toutes les prestations mentionnées dans le CCAP et le CCTP du 
présent marché 

 

Restaurant scolaire - Repas enfants – Repas adultes – Goûters. 

 

PRIX UNITAIRE – REPAS ENFANTS– Restaurant scolaire 

Désignation des 
prestations H.T. T.T.C. 

Repas enfants  
  

 

 



 

 

 

 

PRIX UNITAIRE – REPAS ADULTE – Restaurant scolaire 

Désignation des 
prestations H.T. T.T.C. 

Repas adultes 
  

 

 

PRIX UNITAIRE – Goûter 

Désignation des 
prestations H.T. T.T.C. 

Goûter enfants  
  

 

Mise à disposition du personnel pour la distribution des repas,  

le lavage de la vaisselle et l’entretien des locaux et matériel de restauration. 

Désignation des 
prestations H.T. T.T.C. 

Mise à disposition du 
personnel  

  

 

 

5. DELAIS ET DUREE DU MARCHE 
Le présent marché est conclu pour une durée initiale de 27 (vingt-sept) mois, 
renouvelable une fois pour une durée de 12 mois 1 fois maximum. 

6. DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours : il court à compter de la date limite 
de réception des offres. 

7. PAIEMENTS 
 

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l'article 6 du 
CCAP. 

 

Le Maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit :  

 



 

 

 

 

• du compte ouvert au nom de :  
• sous le numéro :  
• code banque :  
• À :  
(joindre un relevé d'identité bancaire au postal) 

 

Fait en un seul original, 

 

À…………………………, le …………………… 

Le candidat 

(signature et cachet précédés de la mention manuscrite « lu et 
approuvé ») : 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d’engagement, 

– Prestation de services pour la fourniture de repas en liaison chaude et des goûters 
destinés au Restaurant Scolaire et à l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 

 

À…………………………, le …………………… 

Le Représentant légal du Maître d’ouvrage 

(signature et cachet précédés de la mention manuscrite 
« lu et approuvé ») : 

 

Le représentant légal de la collectivité certifie que le présent marché a été transmis 
au représentant de l'Etat le ………………………………………………. 

 

La notification du marché au titulaire transforme le projet de marché en marché et le 
candidat en titulaire. Elle consiste en la remise d’une photocopie du marché au 
titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Dans ce cas, coller (Maître d’ouvrage) dans le cadre ci-dessous l’avis de 
réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas de remise contre récépissé, le 
titulaire signera la formule ci-dessous : 

 

Reçu à titre de notification une copie du présent marché, 

 

A…………………………, le …………………… 

Le titulaire 

(signature et cachet) 
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