MAIRIE DE GILETTE
Marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide
Restauration Scolaire

Dossier de consultation des entreprises
Date : mai 2018

ACTE D’ENGAGEMENT
Article 1 : Contractant
Je soussigné, Nous soussignés
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulière (C.C.A.P.) et du Cahier des Clauses
Techniques Particulière (C.C.T.P.) et des documents qui y sont mentionnés :
M’engage, nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les
prestations dans les conditions définies.
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de trente jours (30 jours) à
compter de la date limite de remise des offres.

Article 2 : Prix par repas
Lot n°1
Fourniture et livraison de repas au restaurant scolaire (repas enfant) – Prix par repas
Base
Montant HORS TVA : ……………………………………………………….……………..
T.V.A. : ………………………………………………………………………
Montant T.V.A. incluse : …………………………………………………………………...
En toutes lettres …………………………………………………………………………………………………
Ces prix sont révisables en fonction des critères définis sur le C.C.A.P.
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Lot n°2
Fourniture et livraison de repas au restaurant scolaire (repas adulte) – Prix par repas
Base
Montant HORS TVA : ……………………………………………………….……………..
T.V.A. : ………………………………………………………………………
Montant T.V.A. incluse : …………………………………………………………………...
En toutes lettres …………………………………………………………………………………………………
Ces prix sont révisables en fonction des critères définis sur le C.C.A.P.
Article 4 : Paiement
La mairie de GILETTE se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant du crédit du
compte suivant :
Compte ouvert au nom de :
Sous le numéro :
Fournir un R.I.B. ou un R.I.P.
Fait à ..........................................…. le ……….………………
Mention manuscrite « Lu et approuvé » Signature et cachet de
l’entrepreneur

Visa :
Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d’Engagement
Le ………………….…………
La personne responsable du marché
Date d’effet du marché : ………………………………………………
Reçu notification du marché
Le ……………….
Le titulaire du Marché

Mairie de Gilette – Consultation des entreprises “Restauration scolaire”

2

