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COMMUNE de SALLEBOEUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché restauration 

Commune de Salleboeuf  
 

 

 

 

 

MARCHE APPEL D’OFFRE OUVERT 
Art. 28 et 77 du CMP 

 

 

ACTE d’ENGAGEMENT 
(A.E) 

 
Date et heure limites de remise des offres : 

Vendredi 15 décembre 2017 à 12 h 00 
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ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 

 

Personne publique contractante :  

 

Mairie de Salleboeuf 

 

Objet du marché :   

 

Prestation de restauration 

 

Date :   .....................................................   

 

Montant (en chiffres et en lettres) Tranche Ferme :  

 

Prix repas maternelle : ……….…Euros HT …………………………………………………………….. 

Prix repas primaire : ……………Euros HT …………………………………………………………….. 

Prix repas adulte : ………………Euros HT …………………………………………………………….. 

Prix repas 100/120 P : ………………Euros HT ………………………………………………….…….. 

Prix repas 120/140 P : ………………Euros HT ………………………………………………………... 

Prix repas 140/160 P : ………………Euros HT …………………………………………………….….. 

 

Montant (en chiffres et en lettres) OPTION N°1  

 

Nettoyage des salles du restaurant scolaire/jour: ……….…Euros HT  

 

Montant (en chiffres et en lettres) OPTION N°2  

 

Mise en place des couverts et service/jour : ……….…Euros HT  

 

 

Imputation budgétaire : 

 

MARCHE PUBLIC APPEL d’OFFRE OUVERT  

 

Personne habilitée à donner les renseignements: 

 

Monsieur le maire de Salleboeuf 

 

Ordonnateur : 

 

Monsieur le maire 

 

Comptable public assignataire des paiements : 

 

Le trésorier principal de Cenon : Monsieur Rolland PATIES  
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Article premier : Contractant 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 

M  ..........................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 agissant pour mon propre compte1 ; 

 agissant pour le compte de la société2 : 

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

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

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

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

 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire3 

 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 

 agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 

pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du ...../...../........ 

• après avoir pris connaissance du cahier des clauses particulières (C.C.P), et des documents qui y 

sont mentionnés, 

• et après avoir fourni les pièces prévues à l’article 45 du Code des marchés publics, 

Je m’ ENGAGE ou j’ ENGAGE le groupement dont je suis mandataire4, sans réserve, 

conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des clauses 

particulières, à exécuter les prestations qui me concernent, 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 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

Article 2 : Prix 

Les prix sont : 

  unitaires   forfaitaires  fermes  actualisables 

Les modalités de variation des prix sont fixées dans le C.C.A.P. 

Aucune variante ni option n’est autorisée. 

Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix du 

bordereau des prix unitaires au présent marché. 

                                                      
1 Cocher la case correspondante à votre situation 
2 Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, numéro et 

ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité 
compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée 
3 Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 
4 Rayer la mention inutile 



Marché Appel d’Offre Ouvert – A-E 

Marché restauration Commune de Salleboeuf 
 

 Page 5 sur 7 

 

➢ Montant du CDPGF/DQE  comprenant la TF : ……………… € HT (en chiffres) 

                                                  

                                                 …………………………………………………… € HT (en lettres) 

 

➢ Montant du CDPGF/DQE  OPTION N°1 : ……………… € HT (en chiffres) 

                                                  

                                                 …………………………………………………… € HT (en lettres) 

 

 

➢ Montant du CDPGF/DQE  OPTION N°2 : ……………… € HT (en chiffres) 

                                                  

                                                 …………………………………………………… € HT (en lettres) 

 

 

Article 3 : Délais 

Le délai ainsi que tout autre élément indispensable à l’exécution du contrat sont fixés dans les 

conditions définies au C.C.T.P. 

Article 4 : Paiement 

La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en 

faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

 

• Ouvert au nom de :  ........................................................................................................................  

 pour les prestations suivantes :  ......................................................................................................  

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

 Numéro de compte :  .......................................................................................  Clé :  ....................  

 Code banque :  ........................................................  Code guichet : ……………………….. .....  

 

• Ouvert au nom de :  ........................................................................................................................  

 pour les prestations suivantes :  ......................................................................................................  

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

 Numéro de compte :  .......................................................................................  Clé :  ....................  

 Code banque :  ........................................................  Code guichet : ……………………….. .....  

 

• Ouvert au nom de :  ........................................................................................................................  

 pour les prestations suivantes :  ......................................................................................................  

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

 Numéro de compte :  .......................................................................................  Clé :  ....................  

 Code banque :  ........................................................  Code guichet : ……………………….. .....  

 

 

Conformément à l’article 9.1 du C.C.P. la ou les entreprises ci-après désignées 

 

  refusent5 de percevoir l’avance forfaitaire. 

  ne refusent pas de percevoir l’avance forfaitaire. 
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Article 5 : Nomenclature 

Numéro de nomenclature ou référence opération : 

  

Article 6 : Origine des fournitures6 

• Pays de l’UE (Union Européenne) 

• Pays signataires de l’AMP (accord sur les marchés publics (1994) et être en vigueur au 

01/01/1996) 

• Autres pays : ......................................................................... 

 

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie 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 43 et 44 du Code des marchés 

publics. 
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Signature du candidat 

A .......................................... Porter la mention manuscrite 

Le .......................................... Lu et approuvé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATAIRE 

Est acceptée la présente offre   pour valoir 

acte d’engagement 

Signature du pouvoir adjudicataire habilité 

par la délibération en date du  

 

A ..........................................  

Le ..........................................  

 

 

 

 

 

 

DATE D’EFFET DU MARCHE  

 

Reçu l’avis de réception postal de la notification 

du marché signé 

Le ......................................... 

(date d’apposition de la signature ci-après) 

Le ..........................................  

par le titulaire destinataire Le pouvoir adjucataire 

 

 

 

 

 

 


