MARCHE PUBLIC PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE
POUR LA FOURNITURE DE REPAS
POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE
COMMUNE DE LAVILLEDIEU

ACTE D’ENGAGEMENT

MAITRE D'OUVRAGE : LA COMMUNE DE LAVILLEDIEU
ORDONNATEUR : Monsieur Gérard SAUCLES, Maire
COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS :
Monsieur le Trésorier d’Aubenas
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1 . IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR PUBLIC

COMMUNE DE LAVILLEDIEU
Mairie – 66, Le Barry
07170 LAVILLEDIEU
Tél. : 04.75.94.81.03
Fax : 04.75.94.39.77
mairie@lavilledieu-ardeche.fr

2 . IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE
a) cas d’un fournisseur individuel :
Je soussigné
Agissant en mon nom personnel,
Domicilié à (adresse complète et N° de téléphone)
Immatriculé à l’INSEE sous le n°
Numéro SIRET
Numéro du registre du commerce
Au Greffe du Tribunal de
N° agrément des services vétérinaires
b) pour les sociétés
Je soussigné
Agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise
Dont le siège social est
Immatriculé à l’INSEE sous le n°
Numéro SIRET
Numéro du registre du commerce Au Greffe du Tribunal de
N° agrément des services vétérinaires
Déclare avoir pris connaissance du Cahier des charges.
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée
dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

3 . OBJET DU MARCHE
Marché public de service passé selon la procédure adaptée
Fourniture des repas pour le restaurant scolaire de Lavilledieu.
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4 . ENUMERATION DES PIECES DU MARCHE
- Cahier des charges
- Acte d'engagement

5 . PRIX DU MARCHE
Je m’engage à exécuter les prestations demandées, dans le cahier des
charges, moyennant le prix global et forfaitaire de :
•

Repas:
*………….PRIX HT

*……………PRIX TTC

6 . DUREE DU MARCHE
Le présent marché est conclu pour la période scolaire qui débute le 03
septembre 2018. Il est renouvelable une fois.

7 . PAIEMENT
Les factures seront adressées à :
Monsieur le Maire
Mairie – 66, Le Barry
07170 LAVILLEDIEU

9 . CONDITIONS DE REGLEMENT
Le règlement se fera par mandatement administratif dans un délai maximal
de 30 jours à la date de réception de la facture.
A ……………………le ……………………..
cachet et signature du candidat)

A Lavilledieu, le ……………………..
(cachet et signature du pouvoir adjudicateur)
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