CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
MUNICIPAL POUR L'OCCUPATION ET L'EXPLOITATION
D’UN ETABLISSEMENT DE RESTAURATION
Pouvoir Adjudicateur
Monsieur le Maire de SOUES
Mairie de SOUES
26 Rue ANDRE FOURCADE
65 430 SOUES
Tel : 05 62 33 07 29
mairie@soues.fr

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC COMMUNAL POUR L’EXPLOITATION
DU

RESTAURANT DU LAC
33, boulevard Joliot Curie – 65430 Soues
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Acte d’Engagement
Article 1 : Procédure et forme de la consultation
Consultation pour l’attribution d’une autorisation d’occupation du domaine public conformément à
l’article L2122-1-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques

Article 2 : Identification du pouvoir adjudicateur
Personne responsable de la consultation : M. Roger LESCOUTE, Maire
Ordonnateur : COMMUNE DE SOUES
Comptable assignataire : TRESORERIE TARBES ADOUR ECHEZ
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Article 3 : Engagement du candidat
Entreprise seule

Dénomination sociale : ………………………………………………………………………………………………….
Ayant son siège social à : ……………………………………………………..…………...............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ayant pour numéro unique d’identification SIRET : ……………………………………………………….

Représenté par :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Qualité :
o



représentant légal de l’entreprise


ayant reçu pouvoir du représentant légal de l’entreprise.
Les prestations réalisées dans le cadre de la présente consultation seront exécutées 1:
o par le siège
o par l’établissement suivant :
Nom : ………………………………………………………………………..…………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………...…………………………………………………………………
Numéro unique d’identification SIRET : ……………………………..…………………………………………..

1

Le candidat doit cocher la situation concernée ; Lorsque les prestations seront réalisées par un établissement
n’ayant pas de personnalité morale, le représentant légal du siège de l’opérateur économique doit fournir en
annexe au présent accord-cadre le pouvoir habilitant l’établissement à réaliser les prestations faisant l’objet du
présent accord.
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Entreprises groupées
1er contractant – mandataire

Dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………………………
Ayant son siège social à : ……………………………………………………..………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ayant pour numéro unique d’identification SIRET : ………………………………………………………..

Représenté par :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Qualité :



représentant légal de l’entreprise



ayant reçu pouvoir du représentant légal de l’entreprise.

Les prestations réalisées dans le cadre de la présente consultation seront exécutées 2:
o par le siège
o par l’établissement suivant :
Nom : ………………………………………………………………………..…………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...………………………………………………………….
Numéro unique d’identification SIRET : ……………………………..………………………………………..

2

Le candidat doit cocher la situation concernée ; Lorsque les prestations seront réalisées par un établissement
n’ayant pas de personnalité morale, le représentant légal du siège de l’opérateur économique doit fournir en
annexe au présent accord-cadre le pouvoir habilitant l’établissement à réaliser les prestations faisant l’objet du
présent accord.
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2ème contractant
Dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………………………
Ayant son siège social à : ……………………………………………………..………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ayant pour numéro unique d’identification SIRET : ………………………………………………………..
Représenté par :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Qualité :



représentant légal de l’entreprise



ayant reçu pouvoir du représentant légal de l’entreprise.

Les prestations réalisées dans le cadre de la présente consultation seront exécutées 3:
o par le siège
o par l’établissement suivant :
Nom : ………………………………………………………………………..…………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...………………………………………………………….
Numéro unique d’identification SIRET : ……………………………..………………………………………..

3

Le candidat doit cocher la situation concernée ; Lorsque les prestations seront réalisées par un établissement
n’ayant pas de personnalité morale, le représentant légal du siège de l’opérateur économique doit fournir en
annexe au présent accord-cadre le pouvoir habilitant l’établissement à réaliser les prestations faisant l’objet du
présent accord.
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3ème contractant
Dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………………………
Ayant son siège social à : ……………………………………………………..………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ayant pour numéro unique d’identification SIRET : ………………………………………………………..
Représenté par :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Qualité :



représentant légal de l’entreprise



ayant reçu pouvoir du représentant légal de l’entreprise.

Les prestations réalisées dans le cadre de la présente consultation seront exécutées 4:
o par le siège
o par l’établissement suivant :
Nom : ………………………………………………………………………..…………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...………………………………………………………….
Numéro unique d’identification SIRET : ……………………………..………………………………………..
 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire
Pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du
…../…./……..
 après avoir pris connaissance du CCAP et des documents qui y sont mentionnés,
 et après avoir fourni les pièces prévues aux articles R2143-6 à R2143-10 et R2144-1 à
R2144-7 du Code de la commande publique.

4

Le candidat doit cocher la situation concernée ; Lorsque les prestations seront réalisées par un établissement
n’ayant pas de personnalité morale, le représentant légal du siège de l’opérateur économique doit fournir en
annexe au présent accord-cadre le pouvoir habilitant l’établissement à réaliser les prestations faisant l’objet du
présent accord.
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Je m’engage, ou j’engage le groupement dont je suis le mandataire, sans réserve,
conformément aux conditions et prescriptions imposées par les CCAP et CCTP, à exécuter les
prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies.
J’affirme (nous affirmons), sous peine de résiliation de l’autorisation d’occupation 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 L2141-1
à L2141-14 du Code de la commande Publique
Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants sont annexées au présent acte
d’engagement.
La signature par l’entreprise, ou en cas de groupement, par le mandataire, de cet acte
d’engagement, vaut acceptation de l’ensemble des pièces de la consultation et présentation
de l’offre.
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 réception des offres fixée par le règlement
de la consultation.
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Article 4 : Sous-traitance
Déclaration de sous-traitance au moment de l’offre :
Le ou les actes spéciaux de sous-traitance nº.......... annexé(s) à l’acte d’engagement (DC4) indiquent
la nature et le montant des prestations que l’on envisage de faire exécuter par des sous-traitants
payés directement. Les noms et les conditions de paiement de ces sous-traitants ainsi que le
montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque acte spécial de sous-traitance constituent
le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement
ou céder.
Chaque acte spécial de sous-traitance constitue une demande d’acceptation du sous-traitant et
d’agrément de ses conditions de paiement, demande qui est réputée prendre effet à la date de
notification de la consultation ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant
et agrément des conditions de paiement.
Le montant total des prestations que l’on envisage de sous-traiter conformément à ces actes
spéciaux de sous-traitance est de :
Pour le lot n° :
Montant Hors Taxes

:

€ HT

TVA (

:

€ HT

:

€ TTC

%)

Montant total
Soit en toutes lettres :

€
TTC
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Article 5 : Nomenclature communautaire
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des
marchés européens (CPV) sont :

CLASSIFICATION PRINCIPALE
383430000-1 Restauration
45212400-0 Hôtels et Restaurants

CLASSIFICATION COMPLEMENTAIRE

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l’autorisation d’occupation 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 L2141-1 à L2141-14 du Code de la
commande publique. Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus haut
sont annexées au présent acte d’engagement.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original
A………………………………………………………………………… Le ………………………………………………………………….

Signature du candidat
Porter la mention Lu et approuvé
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ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, attribution et notification
de l’autorisation d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation du Restaurant
du Lac.

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
A ………………………………………………………………

Le ………………………………………………………………

M ……………………………………………………………..
Cachet et signature
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DATE D’EFFET ET DE NOTIFICATION DU MARCHE
Reçu l’avis de réception postal de la notification consultation signée.
Le …………………………………………………………………..
Par le titulaire destinataire
Signature et cachet
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ANNEXE : REPARTITION DES PRESTATIONS A REALISER PAR CHACUN DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Montant total
de la
prestation

Part de (nom ou
raison sociale du
cotraitant)

Part de (nom ou
raison sociale du
cotraitant)

Part de (nom ou
raison sociale du
cotraitant)

……………………………

…………………………

…………………………

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

…………………

…………………

…………………

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

…………………

…………………

…………………

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

…………………

…………………

…………………

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

…………………

…………………

…………………

……………………………………………………………………………….

…………………

…………………

…………………

…………………

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

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Intitulé de la prestation

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

TOTAL

Signatures et cachets des cotraitants
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