Collectivité de LARGENTIERE 07110
Hôtel de ville - 3 avenue Félicien Blanc
07110 LARGENTIERE
Tél : 04 75 39 28 60
Courriel : contatc@largentiere.fr

Objet de la Consultation :

Tranche ferme :
Marché de Fourniture et livraison de Repas en Liaison Froide et fourniture d’équipements
pour le Restaurant Scolaire de LARGENTIERE.
Ecole Albin Mazon quartier Sainte Foi 07110 Largentière

(Mise en chauffe par le prestataire)

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
ACTE D’ENGAGEMENT
(A.E.)

Procédure de marché selon :
Chapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons de commande.
Article. 77 du Code des Marchés Publics
http://www.marchespublicspme.com/

Date limite de remise des offres : 07 Juin 2022, à 12h00 heures
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Collectivité contractante :
Collectivité de LARGENTIERE 07110
Hôtel de ville - 3 avenue Félicien Blanc
07110 LARGENTIERE
Tél : 04 75 39 28 60
Courriel : contact@largentiere.fr
Objet de la consultation :
Marché de Fourniture et livraison de Repas en liaison froide et fournitures d’équipements (mise en chauffe
par le prestataire), pour le Restaurant Scolaire de LARGENTIERE, Ecole Albin Mazon, quartier Sainte Foi 07110
Largentière.
Procédure de marché selon :
Chapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons de commande.
Article. 77 du Code des Marchés Publics
http://www.marchespublicspme.com/
Identification de l'acheteur :
Monsieur le Responsable Collectivité, Monsieur Jean Roger DURAND.
Collectivité de LARGENTIERE 07110
Hôtel de ville - 3 avenue Félicien Blanc
07110 LARGENTIERE
Tél : 04 75 39 28 60
Courriel : contact@largentiere.fr
Nom, prénom, qualité du signataire du marché :
Monsieur Jean Roger DURAND, Responsable Collectivité de LARGENTIERE 07110
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des
Marchés Publics :
Monsieur COPIÉ Sylvain - Secrétaire Général
Collectivité de LARGENTIERE 07110
Hôtel de ville - 3 avenue Félicien Blanc
07110 LARGENTIERE
Tél : 04 75 39 28 60
Courriel : contact@largentiere.fr
Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire :
Monsieur le Trésorier d’Aubenas – Trésor Public – 7 Chemin de la Bouissette, 07200 Aubenas
Délai de paiement :
Le délai maximum de paiement sur lequel l’acheteur s’engage est de 30 jours à compter de la réception de la
facture.
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ACTE D’ENGAGEMENT
ARTICLE 1 – CONTRACTANT
Je, soussigné
NOM ET PRENOM : …………………………………………………………………………………………………
A compléter, au choix selon la nature de l’entreprise :
Agissant en mon nom
personnel…………………………………………………….............................................................................…………………………….
Domicilié à : ……………………………………………………….....................................................................................…………......……….
Téléphone : ………………………………………………………………........................................................................................ ………….
ou
Agissant au nom et pour le compte de la Société (1) : ………………………….………………....................................................
………………………………………………………………………….......................................................................…………………….
Au capital de : ……………………………………………………….....................................................................................…………………
Ayant son siège social à : ……………………………………………………………….............................................................................
Téléphone : ………………………………………………………………......................................................................................………….
Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. : ……………………………………………………………..........................................................................
N° d’identité d’établissement (S.I.R.E.T.) : …………………………………………………...............................................................
Code d’activité économique principal (A.P.E.) : ……………………………………….…….............................................................
N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (2) : ……………………………..…… ...........................................
N° d’agrément de la cuisine centrale ( 3 ) : ……………………………..............................................................................................................................
(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 »
(3) Document à fournir lors de la signature du marché

Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché (Règlement de Consultation (R.C.),
Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), Cahier des Clauses Techniques Particulières
(C.C.T.P.),
Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visés dans le règlement de
Consultation,
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M’engage sans réserve,
Conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées 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 90 jours à
compter de la date limite de remise des offres fixées par le Règlement de la Consultation.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’OFFRE
Conformément à l’Article. 77 paragraphe : I du Code des Marchés Publics, le prestataire peut :
« Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en
quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. »
Dans le cadre de cette procédure, le prestataire propose un prix de référence de sa prestation repas
constituant sera conclus à prix fixe sans minimum ni maximum.
L’indice1 de référence de révision annuelle du marché sera l’indice janvier 2022

A. Offre de Prix : Tranche ferme : Marché de Fourniture et livraison de Repas en
Liaison froide et fournitures d’équipements (mise en chauffe par le prestataire)
pour le Restaurant Scolaire de LARGENTIERE,
Ecole Albin Mazon, quartier Sainte Foi 07110 Largentière
Fourniture et livraison de Repas en Liaison Chaude
Prestation à Prix Unitaire

Quantité

Déjeuner - Enfants Maternelle

1728

Déjeuner - Enfants Primaire

3744

Déjeuner – Adultes

576

Prix Unitaire Hors
Taxes

Prix Total Hors Taxes

Total Hors Taxes
TVA2 10 %
Total Toutes Taxes
Somme Toutes Taxes en lettre :

Les services seront rémunérés selon le nombre effectif de repas consommés par les usagers.
Les modalités de variation des prix sont fixées à l’article 3.3 du C.C.A.P.

1

« Indice des prix à la consommation - IPCH mensuel - Ensemble des ménages - France - Base 2015 - Nomenclature Coicop : 11.1.2.0 –
Cantines » - http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?idbank=001762317&bouton=OK&codeGroupe=1753
2
TVA - Taux réduits - Prestations de services - Ventes à consommer sur place, restauration collective http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/256-PGP.html
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ARTICLE 3 – DELAIS
Le marché est conclu pour une durée d’une année à compter de la date de notification du marché,
renouvelable dans la limite de deux années supplémentaires 2023 / 2024 et 2024 / 2025 :



Marché de Fourniture et livraison de Repas pour le Restaurant Scolaire de LARGENTIERE.
Date prévisionnelle de prise d'effet du Marché : 1er septembre 2022




La date anniversaire du contrat sera le 31 août de l'année scolaire en cours.
Renouvelable au plus 2 fois. Les prestations débuteront à compter du 1er septembre 2022 et
courront jusqu’au 31 août de l’année scolaire 2024 / 2025



Le détail des prestations à fournir est indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Les prestations débuteront à compter du 1er septembre 2022 et courront jusqu’au 31 août de l’année scolaire
2022 / 2023, renouvelable dans la limite de deux années supplémentaires 2023 / 2024 et 2024 / 2025, selon les
modalités du CCAP.
L’ordre de service prescrivant de commencer la prestation sera notifié à la société titulaire du marché.
ARTICLE 4 – PAIEMENTS
Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article 3.4 du Cahier des Clauses
Administratives Particulières (C.C.A.P.).
Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au
crédit du compte ouvert à :
L’organisme bancaire : ………………….........................................................……………………………………………………
À ………………………………..........................................................................………………………………………………………
Au nom de …………………………………………………………………...................................................
Sous le numéro :
Code Banque ….................Code guichet ………………............……………. Clé …….......................…
(Joindre un R.I.B ou un R.I.P.)

Fait en un seul original,
A ……………………………………, le …………………………

Signature de la Société
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
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ACCEPTATION DE L’OFFRE (partie réservée à la mairie)
Le marché est conclu pour une durée d’une année à compter de la date de notification du marché,
renouvelable dans la limite de deux années supplémentaires 2023 / 2024 et 2024 / 2025 :



Fourniture de repas en liaison froide et fournitures d’équipements (mise en chauffe par le
prestataire), pour le service de restauration scolaire municipal pour la Collectivité de LARGENTIERE.
Date prévisionnelle de prise d'effet du Marché : 1er septembre 2022




La date anniversaire du contrat sera le 31 août de l'année scolaire en cours.
Renouvelable au plus 2 fois. Les prestations débuteront à compter du 1er septembre 2022 et
courront au maximum jusqu’au 31 août de l’année scolaire 2024 / 2025



Le détail des prestations à fournir est indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
A.
 Offre de Prix Tranche ferme : Marché de Fourniture et livraison de Repas en Liaison
Froide et fourniture d’équipements pour le Restaurant Scolaire de LARGENTIERE, Ecole Albin
Mazon, quartier Sainte Foi 07110 Largentière (Mise en chauffe par le prestataire)
Prestation à Prix Unitaire

Quantité

Déjeuner - Enfants Maternelle

1728

Déjeuner - Enfants Primaire

3744

Déjeuner – Adultes

576

Prix Unitaire Hors Taxes

Prix Total Hors Taxes

Total Hors Taxes
TVA3 10 %
Total Toutes Taxes
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.
A LARGENTIERE, le

Le pouvoir adjudicateur,
Le Responsable Collectivité de LARGENTIERE,

Notification du marché :
L’acceptation de l’offre a été notifiée à la Société par envoi en LR AR le :
Collectivité de LARGENTIERE 07110
Hôtel de ville - 3 avenue Félicien Blanc - 07110 LARGENTIERE
Tél : 04 75 39 28 60 - Courriel : contact@largentiere.fr
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