
V01.2018 

 

 
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 

20, Boulevard de Dunkerque 

13002 MARSEILLE 

 
Direction générale 
Service ADMINISTRATION 
 

 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

RELATIF A LA FOURNITURE ET LA 

LIVRAISON DE TITRES-RESTAURANT ET 

DE TITRES-CADEAU POUR LES AGENTS 

DU FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE 

D’AZUR 

 
 

Article L 2123-1 du Code de la commande publique 

Articles R 2123-4 à R2123-7 du Code de la commande publique 

Article R.2162-1 et R.2162-13 à R.2162-14 du code de la commande 

publique 

 
 

 
ACTE D'ENGAGEMENT 

 
 

 

Préambule :  
- Le Code de la commande publique 

Cadre réservé à l’administration 

Numéro d’AAPC : procédure adaptée ouverte Année de publication : 2020 

Utiliser le code marché 
Marché n° 
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PREMIERE  PARTIE 
 

ARTICLE 1 CONTRACTANTS (personne physique ou personne morale) 

 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article "pièces 
contractuelles" du Cahier des clauses administratives particulières ; 
  
Le signataire (Candidat individuel), 
 
M ........................................................................................................ 
Agissant en qualité de ............................................................................... 
  

o M’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; 
 
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................ 
........................................................................................................... 
Adresse ................................................................................................. 
........................................................................................................... 
Courriel 1 ................................................................................ 
Numéro de téléphone ................. 
Numéro de SIRET ...................... 
Code APE ................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .............................................................. 
  

o Engage la société ..................................... sur la base de son offre ; 
 
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................ 
........................................................................................................... 
Adresse ................................................................................................. 
........................................................................................................... 
Courriel 2 ................................................................................ 
Numéro de téléphone ................. 
Numéro de SIRET ...................... 
Code APE ................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .............................................................. 
  

o Le mandataire (Candidat groupé), 
 
M ........................................................................................................ 
Agissant en qualité de ...............................................................................   
 
Désigné mandataire : 
 

o du groupement solidaire 
  

o solidaire du groupement conjoint 
  

o non solidaire du groupement conjoint 
  
Nom commercial et dénomination sociale ........................................................ 
........................................................................................................... 
Adresse ................................................................................................. 
........................................................................................................... 
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Courriel 1 ................................................................................ 
Numéro de téléphone ................. 
Numéro de SIRET ...................... 
Code APE ................................................... 
Numéro de TVA intracommunautaire .............................................................. 
 
S'engage, au nom des membres du groupement 2, sur la base de l'offre du groupement, 
 
à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 
4 mois à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                

ARTICLE 2 : MONTANT DU MARCHE 

 

Le marché est traité à prix mixtes :  

 

 à prix forfaitaire : pour les éventuels frais de livraison et diverses commissions 

applicables 

 

 à prix unitaires: sur la base des valeurs faciales des titres commandés multipliées par le 

nombre de titres commandés 

 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement les prestations. 

 

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est celui en vigueur au moment de l’exécution de 

la prestation, objet du présent marché. 

Les montants sont assujettis à la TVA selon les taux et les règles en vigueur. 

 

Détail des éventuels frais de livraison, frais de service et commissions 

(Base moyenne de commande de 414 titres-restaurant par mois et 375 titres-cadeau par an) 

 

ATTENTION : L’attribution des titres-cadeaux étant conditionnée par la décision du CSE, il n’y 

a aucun engagement de commande pour cette partie de la prestation. 

 

* montants et taux à ne pas renseigner si non appliqués  

 Montant en € HT* 
Taux de 

TVA* 
Montant TVA* Montant en € TTC* 

Frais de livraison  

 
   

Frais de service   

 

   

Commission     

TOTAL  

En cas de montants de frais et commissions différents selon les volumes de commande, 

joindre un document reprenant ces montants. 

 

 

 

 



 

 

4 

Modalités de variation des prix 

Les prix sont fermes et non actualisables durant toute la durée du marché.  

ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE 

 
Le présent marché démarre le 1er janvier 2021 pour une durée d’une année ferme, reconductible 
expressément 3 fois maximum sans que sa durée ne puisse excéder 4 ans. 
 
La date contractuelle de début des prestations est le 1er janvier 2021. 
 
Le pouvoir adjudicateur conserve toutefois la possibilité de mettre fin au marché par décision expresse 3 

mois avant la date anniversaire de la notification du marché. 
 
 

ARTICLE 4 : SITUATION AUPRES DE L’ADMINISTRATION FISCALE ET DES ORGANISMES DE PROTECTION 
SOCIALE 

 
A compter de la notification du marché, le titulaire s’engage à fournir au service gestionnaire, tous les 6 
mois et jusqu’à échéance du marché, les documents visés à l’article D.8222-5 du code du travail.  
En cas d’inexactitude des documents et renseignements ou de refus de produire les pièces prévues à 
l’article D.8222-5 du code du travail, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de 
résiliation prévues au présent marché. 
La décision de résiliation intervient si le titulaire ne respecte pas son obligation dans un délai d’un mois 
à compter de la notification d’une mise en demeure. 
 
Si le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur est informé, par un agent de contrôle, de la situation irrégulière du 
titulaire au regard des articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du travail, celui-ci encourt, en application de 
l’article L.8222-6 du code du travail, la résiliation du marché.  
 

ARTICLE 5 : PAIEMENT 

 
Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur se libèrera des sommes dues en faisant porter le montant au crédit 

du compte suivant (joindre également un RIB) : 

Organisme bancaire: _____________________________________ 

 Adresse : ______________________________________________ 
 
Au nom de : ___________________________________________________ 
 
Code banque: __________________________________________________ 
 
Code guichet:___________________________________________________ 
 
N° compte : ____________________________________________________ 
 
Clé RIB : ______________________________________________________ 

 
Fait en un seul exemplaire 
 
A, ................................................ 
Le ................................................. 
SIGNATURE ET CACHET DU PRESTATAIRE 
   (Mention manuscrite " Lu et approuvé ") 
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DEUXIEME PARTIE 
 

(Réservée au Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
 
 

ARTICLE 6 : REPONSE DE L'ADMINISTRATION 

 
 
ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Le montant total figurant à l’Acte d’engagement accepté par le pouvoir adjudicateur est porté à : 
 
Montant HT : ................................................................ Euros 
TVA (taux de ..........%) : ................................................................ Euros 
Montant TTC : ................................................................ Euros 
Soit en toutes lettres : .................... 
 
La présente offre est acceptée 
 
A ............................................. 
Le ............................................. 
 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur, Madame Florence MOREL, 
 

Acceptée la présente soumission pour valoir marché  
Fait à Marseille,  

 
 

Le .............................................. 
 
 
NOTIFICATION DU CONTRAT AU TITULAIRE (Date d'effet du contrat) 
 
En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent contrat » 
 
A ............................................. 
Le ........................................... 
 


