
 

Acte d’engagement 
 (procédure adaptée) 

 
 

Objet du Marché 
Fourniture de repas en liaison froide aux deux restaurants scolaires 

de la commune 
 
 

 
MAITRE D’OUVRAGE :      
 

            VILLE DE LE CHATEAU D’OLERON     
  4 Boulevard Victor Hugo 
  BP 49 
  17480 LE CHATEAU D’OLERON 
 
 
 
Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur et habilitée à donner les 
renseignements prévus à l’article 108 du code des marchés publics: 
Michel PARENT 
Maire de Le Château d’Oléron 
 
Ordonnateur : 
Monsieur le Maire de Le Château d’Oléron 
 
Comptable public assignataire des paiements :  
Monsieur le Trésorier Municipal St Pierre d’Oléron 

Cadre réservé à la notification en cas de remise 
 

 Reçu à titre de notification une copie 
   Du présent marché le :  
   A :  
N° du Marché :2017-05 
   Signature et cachet 
   Du titulaire (  ) 
    Ou cotraitant (  ) 
Acte d’engagement (procédure adaptée) 
 



1/ OBJET DU MARCHE 
 
 Le présent marché qui concerne :  
 

  Fourniture de repas en liaison froide aux deux restaurants 
scolaires de la commune 

  
 
  est passé en application de l’article 27 du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 
(procédure adaptée).  
 
  Les prestations se composent en un lot unique. 
 
2/ PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
 2. 1/ PIECES PARTICULIERES 
  Le présent marché est régi par : 

• le présent acte d’engagement 
• le règlement de consultation 
• le bordereau de prix 
• le cahier des charges 

 
• Pièces administratives et attestations fiscales et sociales 

 
 2. 2/ PIECES GENERALES 
 

• Le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures 
courantes et services (CCAG – FCS et ses décrets modificatifs éventuels). 

• Les normes françaises homologuées ou autres normes reconnues comme équivalentes 
• Le règlement sanitaire départemental 
• Les différents règlements sanitaires applicables au traitement des aliments 

 
Ces documents généraux sont ceux en vigueur à la date d’établissement des prix. Ils sont  
réputés connus et  ne sont donc pas joints. 

. 
3/ ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
  Nom, Prénom et qualité du signataire 
  ................................................................... 
  ………………………………………....... 
  ................................................................... 
 
  Adresse professionnelle et téléphone : 
  ................................................................... 
  ................................................................... 
  ................................................................... 

  
  (  ) agissant pour nom compte personnel 



  (  ) agissant au nom et pour le compte de la société 
  .................................................................. 
  .................................................................. 
   Ayant son siège social à :  
  .................................................................. 
  .................................................................. 
  ................................................................. 
 
  Téléphone : ............................................. 
 
  Immatriculation à l’INSEE : .............................................. 
 
  Numéro d’identité de l’entreprise (SIRET) : ................................................ 
 
  Code d’activité économique principale (APE) : ................. 
 
  N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés 
  (ou répertoire des métiers) : .......................................................................... 
 
  (  ) agissant en tant que mandataire 
 
   (  ) du groupement solidaire  ( ) du groupement du conjoint 
  Pour l’ensemble des entrepreneurs groupés, 
 

m’engage sans réserve, conformément aux stipulations du présent acte d’engagement à 
fournir les produits indiqués en annexe dans les conditions ci-après définies, à compter du 
1er jour de la rentrée scolaire 2017/2018. 

 
4/ DUREE DU MARCHE 
 

Le marché est signé  à  compter du  1er jour de la rentrée scolaire 2017/2018 pour une 
durée d’un an, reconductible 1 fois soit à partir du 1er  jour scolaire de l’année 2018/2019. La 
reconduction se fera par notification au titulaire du marché 3 mois avant la fin de la première 
période. 
 

5/ PRIX 
 

Les prix sont  
 
 Forfaitaires du 1er jour de la rentrée de septembre 2017 à la fin de l’année 
scolaire 2017/2018. Puis les prix sont  révisables annuellement au 1er septembre de 
chaque année, et pour la première fois le 1er septembre  2018 et établis sur la base 
économique du mois du calendrier qui précède celui de la date limite de remise des 
offres.  
 
P = Po (0,15  +   (0,85 x I) 
   Io 

                         
 
- P = prix unitaire révisé 



- Po = prix unitaire en vigueur au jour de la signature du contrat ou de la dernière 
révision  
- I = valeur de l’indice mensuel du prix des repas dans un restaurant scolaire ou 
universitaire 
- Io = valeur du même indice à l’entrée en vigueur du contrat ou lors de la dernière 
révision des clauses financières 

I = Indice des prix à la consommation (Mensuel, Ensemble des ménages, Métropole, Base 1998) 
- Nomenclature COICOP : 11.1.2.1 - Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire, connu 
au jour de la révision 
Io =Indice des prix à la consommation (Mensuel, Ensemble des ménages, Métropole, Base 
1998) - Nomenclature COICOP : 11.1.2.1 - Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire, 
connu au jour de la signature des présentes ou de la dernière révision. 
 
  Au cas où le pourcentage de l’augmentation résultant de l’application de cette 
formule serait supérieur au pourcentage accordé pour l’encadrement des prix dans le 
secteur des cantines scolaires, l’augmentation serait limitée à l’encadrement des 
prix. 
Le prestataire fait connaître dès le début juillet, sur les paramètres connus à cette 
date, les tarifs à appliquer pour la rentrée scolaire suivante en ce qui concerne la 
restauration scolaire 
 

 unitaires et révisables et établis sur la base économique du mois du calendrier 
qui précède celui de la date limite de remise des offres (appliqués aux quantités 
réellement livrées). 

 fermes (aucune variation pendant la durée du marché) 

 fermes actualisables (le prix est ferme, mais la marché peut prévoir une actualisation pour tenir 
compte de l’évolution économique entre la date d’établissement des prix et la date d’exécution des 
prestations, cette actualisation jouera si ce délai est supérieur à 3 mois). (Formule de calcul de 
l’actualisation ………………………………… ;) 

 
 

Pour le lot unique:  
 

PRIX UNITAIRES 
   

 H.T T.T.C. (indicatif) 
  Chiffres Chiffres 

Repas maternel     

Repas maternel adapté     

Repas primaire     

Repas primaire adapté     

Repas adulte     

 



Tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA. Les 
montants à payer sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait 
générateur de celle-ci. 
Les prix sont réputés complets et comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales ou 
autres frappant obligatoirement la prestation au moment de son exécution.  
 
 
Le titulaire s’engage à appliquer immédiatement et systématiquement ses évolutions 
tarifaires ainsi que ses nouvelles structures de tarifs si elles sont plus favorables à la 
personne publique, et à maintenir l’application des remises consenties dans l’offre 
initiale. 
Les marges de rabais octroyés éventuellement compte tenu de la quantité estimative  
des besoins à la ville de Le Château d’Oléron seront communiquées sur un 
document séparé. 
Des articles non référencés dans les estimations pourront être commandés 
ponctuellement. 

 
6/ MODALITES ET DELAI DE PAIEMENT 
 

Les sommes dues au titulaire feront l’objet de virement (après mandatement), dans un 
délai maximum de 30 jours à compter de la réception des factures du titulaire. 

En cas de défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les intérêts moratoires dus 
seront calculés avec le taux d’intérêt légal (en vigueur à la date à laquelle les 
intérêts moratoires ont commencé à courir).  
La facture s’établira comme suit :  
1- le prix de base des repas, calculé par application du nombre de repas livré par 
catégorie aux prix unitaires consentis par le titulaire (somme due par la 
collectivité au titulaire). 
2- Les montants de la TVA calculés, suivants les règles de mandatement 
applicables 

 
La facturation s'effectuera dans le mois qui suivra la fourniture des prestations. 
Chaque livraison fera l’objet d’un bon de livraison signé par le service destinataire.  
 
La retenue de garantie sera appliquée : 
 
OUI   NON   
 
L’entreprise :  
  Accepte l’avance forfaitaire  
  N’accepte pas l’avance forfaitaire  
 
7/ DELAIS ET CONDITIONS D’EXECUTION - ASSURANCES 

 
Il est établi qu’aucun frais de transport ne sera facturé à la ville de Le Château d’Oléron  
lors des livraisons. Les livraisons s’effectueront auprès des 2 restaurants scolaires 



 
1/Pénalités  
Le prestataire assure la continuité du service en toute circonstance. En cas 
d'interruption totale ou partielle, la collectivité  se réservent le droit d'assurer le 
service par le moyen qu'elle juge appropriée et ce, aux frais et risques du 
prestataire. 
En outre, en cas de défaillance dans la prestation – sauf cas de force majeure, de 
destruction totale des ouvrages ou de retard imputable à la commune – des 
pénalités seront appliquées au prestataire dans les cas suivants : 
- Interruption générale de la prestation, 
- Non conformité des repas aux règles en vigueur en matière d'hygiène ou aux 
prescriptions en matière de nutrition, 
- Négligence dans l'entretien du matériel. 
Le montant de la pénalité sera déterminé de la manière suivante : 
- Dans le premier cas, le service sera assuré par un autre prestataire aux frais du 
prestataire défaillant ; une pénalité de 30 % sera en outre appliquée sur le 
montant global de la prestation journalière, et ce par jour de défaillance, 
- Dans les trois autres cas, la pénalité sera égale à 30 % du montant global des 
repas journaliers par jour de carence. La pénalité sera appliquée après mise en 
demeure adressée au prestataire par lettre recommandée avec accusé réception 
restée sans effet deux jours après l'envoi de cette mise en demeure, sauf en cas 
d'urgence ou de risques pour les consommateurs. 
 
2 /Responsabilité et assurances du titulaire 
Le titulaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait 
de son exploitation. La responsabilité de la collectivité ne peut être recherchée à 
ce titre. 
Le titulaire est seul responsable, vis-à-vis des tiers, de tous accidents, dégâts et 
dommages de quelque nature qu’ils soient, résultant de son exploitation. Il lui 
appartient de souscrire, auprès d’une ou de plusieurs compagnies d’assurances, 
les garanties d’assurances qui couvrent ces différents risques et qui 
correspondent aux risques normaux de ce type d’exploitation (en faisant 
apparaître, éventuellement, toute stipulation relative au montant des garanties). 
Le titulaire est assuré de manière à couvrir la responsabilité qu’il peut encourir 
notamment en cas d’intoxication alimentaire ou d’empoisonnement pouvant 
survenir du fait de son exploitation. 
Le montant des garanties souscrites pour couvrir les risques d’intoxication 
alimentaire et d’empoisonnement ne peut être inférieur aux limites usuellement 
pratiquées sur le marché français de l’assurance, le titulaire devra notamment 
préciser et justifier dans l’attestation d’assurance, le montant de toute clause 
éventuellement limitative (plafond par sinistre) ou exclusive de responsabilité 
civile (garanties particulières non souscrites ou exclues) qui pourrait être opposé 
à la collectivité et aux tiers. 
 
3 Justification des assurances 
Le titulaire adresse à la collectivité dans un délai de 15 jours à compter de la 
réception du courrier l’informant qu’il a été retenu l’attestation d’assurance « 
responsabilité civile exploitation » et l’attestation d’assurance « responsabilité 
civile après livraison ». 



La collectivité peut, en outre, à toute époque, exiger du titulaire la justification 
du paiement régulier des primes d’assurances. 
Toutefois, cette communication n’engage en rien la responsabilité de la 
collectivité pour le cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou 
le montant de ces assurances s’avèreraient insuffisants. 

 
8/ AUTRES INFORMATIONS 
 

Pour les modalités de réception, les conditions de résiliation du présent marché (ainsi que 
pour tous les éléments non précisé dans le présent document), il sera fait application des 
clauses du C.C.A.G. de fournitures courantes et services. 
 

9/ PAIEMENTS 
 

La ville de Le Château d’Oléron  se libèrera des sommes dues au titre du présent marché, 
en faisant porter le montant au crédit du compte suivant : 

  (en cas de groupement, fournir avec l’annexe de répartition les différents comptes) 
 
 
  Titulaire Compte / Domiciliation bancaire      Code Bq.    Guichet     No de compte                   Clé RIB 
 
  ......................................................... 
  ......................................................... 

  ......................................................... 
Toutefois la ville de Le Château d’Oléron   se libèrera des sommes dues aux sous-
traitants payés directement, en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés 
en annexe, dans les avenants ou les actes spéciaux. 

 
11/ LITIGES 
 En cas de litiges, le droit français est seul applicable. Les juridictions administratives sont 
seules compétentes. Tout conflit né de l’application comme de la résiliation du présent 
marché, ainsi que de l’application ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, relève de la 
compétence exclusive du Tribunal administratif de Poitiers, en application de l’article R 312-
11 du code de la justice administrative. 
 
  Fait en UN seul original Mention(s) manuscrite(s) 
   « Lu et approuvé » 
  à ............................................ 
 
  le ........................................... 
 
   Signature(s) de l’(des) entrepreneur(s) 
   ( représentant habilité pour signé le marché) 
Offre acceptée par  La ville de Le Château d’Oléron  , 
le …………………… 
A Le Château d’Oléron, 
Michel PARENT 
 
 



 
 
12/ NOTIFICATION 
 

La notification transforme le projet de marché en marché. Elle consiste en la remise 
d’une photocopie du marché au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. En cas de remise contre récépissé, le titulaire 
signera la page de garde du présent document. 
La notification des pièces du marché, ainsi que les pièces à venir en rapport avec le 
présent  marché pourront être notifiées au titulaire  par voie électronique de la commune 
à l’adresse du titulaire, avec une confirmation électronique de lecture. 

 


	I = Indice des prix à la consommation (Mensuel, Ensemble des ménages, Métropole, Base 1998) - Nomenclature COICOP : 11.1.2.1 - Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire, connu au jour de la révision
	Io =Indice des prix à la consommation (Mensuel, Ensemble des ménages, Métropole, Base 1998) - Nomenclature COICOP : 11.1.2.1 - Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire, connu au jour de la signature des présentes ou de la dernière révision.

