
ACTE D’ENGAGEMENT 

 

Maître d’ouvrage : Commune de CELLIEU 

     1 place de Verdun 42320 CELLIEU 

 

 

Objet :   RESTAURATION SCOLAIRE       

   FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS  

   EN LIAISON CHAUDE 

 

 

Type de procédure : marché à bons de commande d’une 

durée d’un an renouvelable 3 fois - Procédure adaptée 

 

 

Remise des offres : 15 juillet 2014 avant 12 heures 

 

 

Date d’envoi de la publication : 13 juin 2014 

 

 



 

 

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) ; du 

cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et après avoir établi les déclarations prévues 

aux articles 45 et 46 du Code des marchés publics, 

m’engage sans réserves, conformément aux stipulations des documents visées ci-dessus, à 

exécuter les prestations demandées aux prix indiqués à l’article 2. 

L’offre ainsi présentée ne me lie que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de quatre 

vingt dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement 

particulier de la consultation(RPC). 

 

 

 

ARTICLE 2 : PRIX UNITAIRES 

Le candidat s’engage pour chaque repas et goûter à appliquer les prix suivants : 

 Prix unitaire du repas enfant :………………… € avec pain 

 Prix unitaire du repas enfant :………………… € sans pain 

 Prix unitaire du repas adulte :………………….€ avec pain 

 Prix unitaire du repas adulte :………………… € sans pain 

 

Le présent marché est à prix ferme et unitaire.  

 

 

 



 

ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE 

Le présent marché est conclu pour une durée d’un an. 

Il pourra être renouvelé par tacite reconduction d’année en année sans pouvoir excéder trois (3) 

renouvellements. 

 

 

ARTICLE 4 : PAIEMENT 

La mairie de Cellieu se libérera du paiement des sommes dues au titre du présent marché par 

application de l’article 4 du CCAP et en faisant porter le montant au crédit : 

Du compte ouvert au nom de : 

………………………………………………………………………………………………… 

Numéro du compte : 

………………………………………………………………………………………………… 

Banque ou CCP : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ARTICLE 5 : 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 originale, à…………………………………le…………………………………… 

Mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

Signature du candidat : 

 

 

 



 

 

ARTICLE 6 : DECISION DE LA COLLECTIVITE 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement 

A Cellieu, le ……………………………………………….. 

Signature du pouvoir adjudicateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 7 : NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 

La notification transforme le projet du marché, en marché, et le candidat en titulaire. 

 

Marché notifié le : 

 

 

 

 

 

 


