Département de la Marne

SYNDICAT MIXTE ADEVA PAYS VITRYAT

ACTE D’ENGAGEMENT
Marché passé selon la procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code
de Marchés Publics

ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE POUR LA
STRUCTURATION D’UN CIRCUIT ALIMENTAIRE DE
PROXIMITE A L’ECHELLE DU PAYS VITRYAT

Date et heure limite de réception des offres :
15 janvier 2021 à 17H00
SYNDICAT MIXTE ADEVA PAYS VITRYAT
Centre d’affaires « La Fabrique »
6 bis, Avenue de la République
51300 Vitry-le-François
Tél : 03.26.62.10.69 – Fax : 03.26.62.10.62
e-mail : adeva.pays@wanadoo.fr
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ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Syndicat Mixte ADEVA Pays Vitryat
Centre d’affaires « La Fabrique »
6 bis, Avenue de la République
51300 Vitry-le-François
Téléphone : 03.26.62.10.69
Télécopie : 03.26.62.10.62
Mail : adeva.pays@wanadoo.fr
Le Syndicat Mixte ADEVA Pays Vitryat, représenté par son Président, M. Daniel FONTAINE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU MARCHE
2.1. Objet du marché
La présente étude a pour objet d’accompagner la Communauté de Communes Vitry
Champagne et Der et le syndicat Mixte ADEVA Pays Vitryat dans l’analyse de
l’approvisionnement local de la restauration hors domicile sur le territoire du Pays Vitryat et
l’identification des leviers d’ancrage territorial de l’approvisionnement et plus spécifiquement
de la restauration collective scolaire).
À l’issue de cette étude, le Pays Vitryat et ses partenaires devront avoir une connaissance
globale de l’approvisionnement des cantines scolaires et plus généralement de la restauration
collective du Pays Vitryat, ainsi que de l’offre locale. Ils devront mieux appréhender le
potentiel de leur territoire en matière d’approvisionnement en produits locaux et seront en
capacité de mettre en œuvre le plan d’actions de l’étude pour développer des filières de
proximité.
Le détail des prestations est défini dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.

2.2. Type de procédure
Ce marché est passé en application des articles 10, 28 et 40 du Code des Marchés Publics en
procédure adaptée.
Désignation de la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du
code des marchés publics :
Daniel FONTAINE, Président du Syndicat Mixte ADEVA Pays Vitryat
Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire :
Trésorerie principale de Vitry le François
34 rue de la Tour
51300 Vitry-le-François
Téléphone : 03.26.74.65.04
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DU CANDIDAT
3.1. Nom, prénom et qualité du signataire
agissant pour mon propre compte.
agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse :

agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont
signé la lettre de candidature en date du .................................
du groupement solidaire

du groupement conjoint
mandataire solidaire
mandataire non solidaire

3.2. Engagement du candidat
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du cahier des charges :
(Rayer les mentions inutiles)

- Je m'engage, conformément aux dits documents, à livrer les fournitures demandées ou à
exécuter les prestations demandées aux prix indiqués ci-dessous ;
- Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou
de l’offre du groupement.

3.3. Désignation de l’intervenant principal
La personne précisément mentionnée doit être présente aux réunions.
Nom de l’intervenant principal qui sera le mandataire du titulaire du marché :
.....................................................................................

ARTICLE 4 : MONTANT DE L’OFFRE
Cette offre, exprimée en euros, porte sur le marché suivant :
 Objet du marché
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.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 Montant de l’offre
Montant hors TVA ..........................................................................................
Taux de la TVA ................................................................................................
Montant TTC ..................................................................................................

Montant (TTC) arrêté en lettres à :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............................

Date d’établissement des prix :
ARTICLE 5 : PAIEMENTS
5.1. Mode de règlement - délai maximum de paiement
Les sommes dues seront payées par chèque bancaire suivant les règles de la comptabilité
publique, dans un délai global de paiement de 35 jours, conformément aux dispositions des
articles 86 à 118 du Code des marchés publics et du décret n° 2008-1355 du 19 décembre
2008.
Le défaut de paiement dans ce délai fera courir de plein droit les intérêts moratoires au
bénéfice du titulaire (décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008).

5.2. Avance
Prestataire unique
Je ne renonce pas au bénéfice de l'avance forfaitaire ;
Je renonce au bénéfice de l'avance forfaitaire.
Le bénéficiaire de l'avance forfaitaire est informé que le Pays Vitryat ne demande pas la
constitution d'une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de
l'avance forfaitaire.

A...................................... Le...............................................
Le titulaire,
(cachet et signature).
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Groupement solidaire
Nous ne renonçons pas au bénéfice de l'avance forfaitaire ;
Nous renonçons au bénéfice de l'avance forfaitaire.

Les bénéficiaires de l'avance forfaitaire sont informés que le Pays Vitryat ne demande pas la
constitution d'une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de
l'avance forfaitaire.
A...................................... Le...............................................
Le mandataire du groupement,
(cachet et signature)

ARTICLE 6 : DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution du marché est fixé à un maximum de 5 mois. La date butoir de lancement
de l’étude est arrêtée au 20/01/2021, en conséquence de quoi la mission prendra fin le
30/06/2021 au plus tard.
ARTICLE 7 : DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE
Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours à compter de la date limite de remise des
offres.
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ARTICLE 8 : SIGNATURES

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
JE DECLARE avoir pris connaissance de l’ensemble
des pièces du présent marché dont l’exemplaire
original, conservé dans les archives du maître de
l’ouvrage, fait seul foi et M’ENGAGE, par la
signature de l’Acte d’Engagement, à respecter
l’intégralité de ces dispositions, conformément à
l’article 11 du Code des Marchés Publics.

Fait en un seul original
A
Le
Signature et cachet du (des) candidat(s)
Porter la mention manuscrite « Lu et approuvé »

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre pour valoir acte
d’engagement et notification pour le marché de
services « Élaboration d’une étude sur le
potentiel et la faisabilité de la pratique du
télétravail pour le bassin vitryat ».

Fait en un seul original
A
Le
Syndicat Mixte ADEVA Pays Vitryat
Le Président

DATE D’EFFET DU MARCHE
Reçu l’avis de réception de la notification du
marché signé *

Le

Le ……………………………. par
destinataire.
Signature et cachet du titulaire

Signature et cachet du pouvoir adjudicateur

le

signataire

(date d’apposition de la signature ci-après)

Le Président

*La date de notification est la date du récépissé de l’avis postal.
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