COMMUNE DE BRETTEVILLE SUR ODON
2 Avenue de Woodbury – BP 41 – 14760 BRETTEVILLE SUR ODON

FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE
AU RESTAURANT SCOLAIRE

ACTE D’ENGAGEMENT – A.E.

Marché passé en application de l’article 28 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.
Ordonnateur : Monsieur le Maire de BRETTEVILLE SUR ODON.
2 Avenue de Woodbury – BP 41
14760 BRETTEVILLE SUR ODON
Comptable public assignataire des paiements :
Madame le Trésorier Municipal – Trésorerie de Caen-Orne et Odon.

Acte d’engagement
Article 1 – Contractant
Je soussigné _________________________________________________________________
Représentant ________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________

N° SIRET __________________________________________________________________
N° téléphone ________________________________________________________________
Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et des documents qui y sont
mentionnés,
 Après avoir établi les attestations et produit les certificats prévus aux articles 45 et 46 du
code des marchés publics,


m’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à
exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies. 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 fixée par le règlement de consultation.
J’affirme pouvoir mettre en œuvre tous les moyens matériels décrits en complément du
présent acte d’engagement pendant la durée du marché.
Article 2 – Prix
Le marché est conclu pour un montant annuel estimé à …………….….. € sur une base de
repas établie à :




………….. € l’unité pour les repas « école élémentaire »
………….. € l’unité pour les repas école maternelle »
………….. € l’unité pour les repas « adultes »

Tarifs en vigueur au 31/08/2018, date du début de la prestation.

Article 3– Durée du marché

Le marché est conclu pour trois ans à compter de l’année scolaire 2018/2019.
Article 4 – Paiements
Le maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du marché sur présentation de
factures établies en un exemplaire au nom de la commune de BRETTEVILLE SUR ODON.
Elles devront faire apparaître les mentions obligatoires indiquées en page de garde du présent
acte d’engagement, ainsi que l’IBAN. Le paiement devra se faire sous les coordonnées
suivantes :



Compte ouvert au nom de __________________________________________________
Désignation du compte à créditer :


établissement _______________________________________________________



adresse____________________________________________________________



n° du compte, clé RIB, code guichet, code banque, IBAN et BIC :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(joindre un IBAN)

Fait à _____________________________, le ____________________
En un seul original
Signature du titulaire du marché (mention manuscrite « lu et approuvé) :

Est acceptée, la présente offre pour valoir acte d’engagement.
A BRETTEVILLE SUR ODON, le
Le Maire,
Patrick LECAPLAIN

