MARCHE DE
SERVICES ET DE FOURNITURES
Marché de fourniture et de distribution de
repas destinés à être livrés à domicile

ACTE D’ENGAGEMENT
Identification de l’acheteur

Centre Intercommunal d’Actions Sociales du
Fronsadais
1 avenue Charles de Gaulle
33 240 Saint Germain de la Rivière
Téléphone : 05.57.84.07.09
Télécopie : 05.57.84.48.11

Objet de la consultation

Fourniture et distribution de repas destinés à être
livrés à domicile

Type de procédure

Appel d’offres - article 28 et 30 du Nouveau
Code des Marchés Publics.
Marché à bons de commande : Oui
Quantité minimum de repas adulte à produire :
5 000 /an
Quantité maximum de repas adulte à produire :
25 000/ an

Remise des offres – Date limite

29 septembre 2017 à 16 heures

Date d’envoi de l’avis à la publication

1er septembre 2017

Informations relatives à l’exécution du marché
Quantité minimum de repas adulte à produire : 5 000
Quantité maximum de repas adulte à produire : 25 000
Personne responsable du marché

: Monsieur le Président du CIAS du Fronsadais

Ordonnateur

: Monsieur le Président du CIAS du Fronsadais

Comptable assignataire

: Monsieur le Percepteur de la Trésorerie de
Libourne / Fronsac / Vayres

Cadre réservé à l’administration
Lancement du Marché approuvé par délibération : N°D36-2017 en date du 4 mai 2017

ARTICLE 1er : ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Je soussigné, ________________________________________________________________
agissant pour mon propre compte
pour le compte de

(nom de la société et adresse du siège social) :

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
atteste avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières
(CCAP) annexé au présent acte d’engagement ;
déclare avoir établi les déclarations fiscales et sociales prévues au code des marchés publics,
m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visées ci-dessus, à
exécuter les prestations demandées aux prix indiqués à l’article 2 ci-dessous.

ARTICLE 2 : PRIX UNITAIRE
Le candidat s’engage à fournir et à livrer au domicile des bénéficiaires un repas tel que décrit
au C.C.A.P. aux conditions suivantes :
Mode de liaison utilisé :
Prix unitaire du repas normal adulte hors taxes : __________________ euros
Prix unitaire du repas régime adulte hors taxes : __________________ euros
Prix unitaire du repas normal avec supplément hors taxes: __________ euros
Prix unitaire du plat principal avec pain hors taxes : _______________ euros
Prix unitaire du plat principal sans pain hors taxes : _______________ euros
Le présent marché est à prix ferme et unitaire.

ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE
Le présent marché est conclu pour une durée triennale à compter du 1er novembre 2017.

ARTICLE 5 : PAIEMENT
Le Centre Intercommunal d’Actions Sociales du Fronsadais se libérera du paiement des
sommes dues au titre du présent marché par application de l’article 7 du CCAP et en faisant
porter le montant au crédit :
Du compte ouvert au nom de : __________________________________________________
Numéro du compte : __________________________________________________________
Banque ou C.C.P : ___________________________________________________________

ARTICLE 6 : DECLARATION SUR L’HONNEUR
J’affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes torts exclusifs, ne
pas tomber - que la société pour laquelle j’interviens - ne tombe pas, sous le coup de
l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952.
Fait en un seul original, à ________________________, le _______________________
Mention manuscrite « lu et approuvé »
Signature du prestataire :

ARTICLE 7 : DECISION DE LA COLLECTIVITE
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement
A Saint Germain de la Rivière, le

Signature de la Personne responsable du marché

Monsieur Michel FROUIN
Président du CIAS du Fronsadais

ARTICLE 8 : NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE
Marché notifié au titulaire du marché le :

Signature de la personne responsable du marché :

Monsieur Michel FROUIN
Président du CIAS du Fronsadais

