SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE
DE DANZE RAHART EPUISAY
Siège : Mairie de DANZE – 41160 DANZE
Tel. : 02 54 80 61 52 Fax : 02 54 80 66 53 courriel : sivos@danze41.fr

RESTAURATION SCOLAIRE
PREPARATION, FOURNITURE et LIVRAISON DE REPAS
EN LIAISON FROIDE
DANS LES CANTINES SCOLAIRES
DE DANZE RAHART ET EPUISAY

ACTE D'ENGAGEMENT

1-Objet du marché
Le présent marché concerne la préparation la fourniture et la livraison de repas en liaison froide dans les
restaurants scolaires des communes de DANZE RAHART EPUISAY.
2 – procédure de passation du marché
procédure adaptée
Lot unique
3 – date limite de remise des offres
Le 20 FEVRIER 2020 à 12h 30mn

4- Durée du marché
Le marché est conclu pour une période d’un an à compter du 1er septembre 2020, reconductible 2
fois.
5- Début du marché
1er septembre 2020
6- Personne publique contractante
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de DANZE RAHART EPUISAY – Siège : Mairie de DANZE – 12, Place de l’église –
41160 DANZE
Tel : 02 54 80 61 52
Fax .02 54 80 66 53
Mail : sivos@danze41.fr

7- Comptable assignataire des paiements
Trésorerie de MOREE – Rue Georges Domengie – 41160 MOREE
8- Contractant
Signataire : NOM .......................................................
PRENOM..................................................
QUALITE ..................................................
 Agissant pour mon propre compte
 Agissant pour le compte de la Société
Raison sociale ..................................................................................................
Adresse ............................................................................................................
Téléphone ............................. Fax ........................... Courriel ..........................
N°SIRET .............................................................
N° au registre du commerce .......................... ou N° au répertoire des métiers.
CodeNAF/APE .....................................................
9- Engagement
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché, je m’engage sur la base de mon offre à : fournir les repas en liaison froide dans les cantines des écoles publiques de DANZE RAHART et EPUISAY dans
le respect du cahier des charges faisant partie intégrante du marché.
10- Prix
Formule unique

maternelles
DANZE RAHART
EPUISAY
Prix unitaire d’un repas ht
TVA
Coût total TTC d’un repas

Elémentaires
DANZE RAHART
EPUISAY

adultes

Repas maternelles :
Montant unitaire d’un repas HT arrêté en lettres : ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Montant unitaire d’un repas TTC arrêté en lettres :_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Repas élémentaires :
Montant unitaire d’un repas HT arrêté en lettres : ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Montant unitaire d’un repas TTC arrêté en lettres :_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Repas adultes :
Montant unitaire d’un repas HT arrêté en lettres : ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Montant unitaire d’un repas TTC arrêté en lettres :_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Révision des tarifs à la date d’anniversaire du marché à joindre en annexe

11 - Compte(s) à créditer :
(joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal)
Nom de l’établissement bancaire : _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Numéro de compte : ________________________________________________________________________

Fait à Le ....
Signature et cachet de l’entreprise
Mention manuscrite « lu et approuvé »

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

