COMMUNE DE FREPILLON
95740

MARCHE DE FOURNITURE DE REPAS
EN LIAISON FROIDE
AU RESTAURANT SCOLAIRE
POUR LES ECOLES ET L’ALSH
Acte d’engagement
Marché passé selon la procédure
appel d’offres ouvert
Désignation de la collectivité :
Mairie de Frépillon 95740 FREPILLON
Tél. : 01 39 60 25 06
Fax : 01 39 60 08 45
mairie@frepillon.fr
Ordonnateur :
M. le Maire de Frépillon
Suivi administratif :
M. le Directeur général des services

ACTE D’ENGAGEMENT

Maître de l’ouvrage :
COMMUNE DE FREPILLON
Mairie
95740 FREPILLON
Tel. : 01 39 60 25 06
Fax : 01 39 60 08 45
Mail : mairie@frepillon.fr
représentée par son Maire, Bernard TAILLY, en application de la délibération du Conseil municipal en date
du 30 mars 2014.

Objet du marché :
Fourniture et livraison de repas pour la restauration scolaire et l’accueil de loisirs.

Mode de passation :
Appel d’offre ouvert en application de l’article 57 et suivants du Code des marchés publics.

Renseignements au sujet du marché :
Renseignements administratifs et techniques : Monsieur Alain MARTINEZ, Directeur général des services,
Tel. : 01 39 60 25 06
Mail : mairie@frepillon.fr

Comptable assignataire :
Madame la trésorière principale de Franconville le Parisis

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
➢ Pour les entreprises individuelles :
Je soussigné (nom, prénom) : ..............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................
Numéro d’identification S.I.R.E.T. .........................................................................................
Numéro d’inscription au registre du commerce : ...................................................................
Ou au répertoire des métiers : ..............................................................................................
Code d’activité économique principal APE : .........................................................................
➢ Pour les sociétés :
Je soussigné (nom, prénom) : ..............................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de : ................................................................................
Au capital de : .......................................................................................................................
Adresse du siège social : ......................................................................................................
Numéro d’identification S.I.R.E.T. .........................................................................................
Numéro d’inscription au registre du commerce : ...................................................................
Code d’activité économique principal APE : .........................................................................

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et
du règlement de consultation :
JE M’ENGAGE sans réserve conformément aux clauses et conditions des documents
visés ci-dessus, à livrer les fournitures et exécuter les prestations demandées dans les
conditions qui suivent.

1. Prix des prestations (exprimé en euros) :

Maternelle

Elémentaire

Adulte

Prix unitaire du
repas H.T.
sans animation
Prix unitaire du
Repas H.T.
Avec animtation
T.V.A. au taux de :
2. Délais d’exécution :
Le délai d’exécution du marché est fixé du 1 er septembre 2018 au 31 août 2018
renouvelable deux fois un an.

3. Compte à créditer :
La personne publique réglera les sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du (des) compte(s) ci-après.
Désignation du compte à créditer :
Titulaire du compte : .............................................................................................................
Numéro : ...............................................................................................................................
Banque : ...............................................................................................................................
Centre de chèques postaux : ................................................................................................
Autre : ...................................................................................................................................

Durée de validité de l’offre :
L’offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m’(nous) est
notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Fait en un seul original,

Le .....................................................

Signature :

Visas :
La présente offre est acceptée selon les conditions mentionnées ci-dessus

À Frépillon, le ...................................

Bernard TAILLY
Maire

