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OBJET : 

ACCORD CADRE POUR LA FOURNITURE DE  
VIANDES FRAICHES ET CHARCUTERIE  

  
 
 
 
 

 

RELANCE DU LOT N°2  

FOURNITURE DE VIANDES FRAICHES 
DE VOLAILLES ET DE GIBIERS  

 
 
 
 

 

 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 

   
 

MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE 
(suivant article 28 du Code des marchés publics) 

Marché à bons de commande 
(Article 77 du Code des marchés publics) 

 
 
 

 
 

Maître d’Ouvrage 

MAIRIE DE MAROMME 
Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME 

Tél : 02.32.82.22.00 - Fax : 02.32.82.22.28 
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A -  IDENTIFIANTS 

 

Désignation, adresse, téléphone de la collectivité : 
 

VILLE DE MAROMME 
Place Jean Jaurès 

BP 1095 
76153 MAROMME CEDEX  

Téléphone : 02.32.82.22.00 
Télécopie : 02.32.82.22.28 

 
 
O B J E T  :  ACCORD CADRE POUR LA FOURNITURE DE VIANDES    

FRAICHES ET CHARCUTERIE 

      LOT N°2 :  FOURNITURE DE  VIANDES FRAICHES DE VOLAILLES  
 ET DE GIBIERS    

 
 

Le présent marché est un marché de Fournitures et Services passé sous la forme d’une 
procédure adaptée suivant l’article 28 du Code des Marchés Publics. C’est un ACCORD 
CADRE suivant l’article 76 du Code des Marchés Publics. 
Les marchés subséquents pris en application du présent accord cadre sont des marchés 
de fournitures et services à bons de commande en application de l’article 77 du Code 
des Marchés Publics. 
 
Désignation du Signataire du Marché : 
 
Monsieur le Maire de la ville de MAROMME ayant reçu l’autorisation de signer ce 
marché par délibération du Conseil Municipal en date du 17 avril 2014 visée et rendue 
exécutoire par les services préfectoraux le 18 avril 2014. 
 
Personne habilitée à donner les renseignements : 
 
M. Patrick GRESEL , Directeur du Pôle Moyens Généraux 
M. Eric DEMEY , Responsable de la Cuisine Centrale 
 
 
Comptable assignataire : 
 
Monsieur le Receveur Percepteur de la Ville de MAROMME. 
 
 
Délai de paiement : 
 
Selon les dispositions de l'article 98 du Code des marchés publics, le délai global de paiement 
ne pourra excéder 30 jours (Le point de départ du délai global de paiement est la date de 
réception de la demande de paiement par la personne publique.) 
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B -   ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 
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 
 
 
Engagement du candidat : 
 

Je déclare me soumettre et m’engager envers la ville de Maromme dont l’adresse se situe en Mairie 
de MAROMME, place Jean Jaurès – 76150 MAROMME, pour exécuter loyalement les dites 
prestations sans apporter aucune restriction ni aucune exception pour leur exécution, achèvement et 
garantie, pour respecter et suivre toutes les dispositions et prescriptions contenues dans les 
documents joints au dossier de consultation, moyennant un prix unitaire (en chiffres et en lettres) 
défini hors taxes et toutes taxes comprises indiqué en page suivante. 

 

N° de SIRET*  ……………………………..   

N° A.P.E.* ………………………………….. ou  CODE NAF* …………………………..…….  
  

 

                                       *mention obligatoire 
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� DELAI DE LIVRAISON :   

 
� Entre le bon de commande et la date de livraison : 
 
� 72 heures maximum avec un conditionnement de 48 heures maximum avant livraison  
 
� autre délai (si plus court) ......................................................... (à préciser) 
 
 
 
� Entre la date de livraison et la date limite de consommation : 
 
� égale au 2/3 de la durée entre la date de fabrication et la date limite de consommation 
 
� autre délai (si plus long) .......................................................... (à préciser) 
 
 
 
Les livraisons seront effectuées à l'adresse de livraison suivante:   
                                      CUISINE CENTRALE 
 Rue de Binche 
 76150 MAROMME 
 

       
 

� PRIX 
 
 
L’opérateur économique se doit de renseigner le bordereau des prix figurant ci-après.  
 
Les prix sont établis hors TVA et toutes les sujétions comprises. 

 
Les prix des produits référencés au pèsent accord cadre sont des prix unitaires. Les prix sont 
appliqués aux quantités estimées.  

Ces prix sont des prix plafond, lors des marchés subséquents, la remise en concurrence s'exécutera 
sur cette base. 
 

Ils sont réputés comprendre toutes les charges frappant les matériels, leur emballage et leur 
transport jusqu’au lieu de livraison. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses 
résultant de l'exécution des prestations, incluant tous les frais, charges, fournitures, matériels et 
sujétions du titulaire.  
 
La valeur des prix au plus près de la date de remise des offres sera portée à l'acte d'engagement. 
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LOT N°2 

VIANDES DE VOLAILLES ET GIBIERS FRAICHES 
 

     

Toutes les lignes figurant au bordereau des prix do ivent être renseignées. Dans le cas contraire, l'of fre sera écartée .   

 CONDITIONS DE COTATIONS :           

Réajustement trimestriel  avec un délai de 2 semaines avant l'application de  la nouvelle période    
 A remplir par le fournisseur    
 CONDITIONS DE FRANCO DE PORT :     € HT     
 VALEUR TOTALE DU LOT ¹ :  

 
 € HT   

 
 

  

¹ La valeur totale du lot est obtenue en multiplian t chaque "estimation/période" en kg par le prix uni taire 
HT  de chaque produit, puis en additionnant les rés ultats ainsi obtenus 

 

  

           

VIANDES DE VOLAILLES ET GIBIERS FRAICHES 
LOT N°2 

Grammage 
demandé 

en kg 
Unité 

Estimation 
Annuelle 

en kg 

A remplir par le fournisseur 

Origine 
géographique  

Label /  
Mode 

d’élevage 

Emballage 
Condt 

Code 
Fournisseur 

Prix Unitaire 
HT en € 

Estimation 
HT 

en € 

CANARD SAUTE S/P S/OS S/V 0,070 KG 270       
DINDE EMINCE BLANQUETTE S/V 0,030 KG 540       
DINDE ESCALOPE S/V 0,140 KG 240       
DINDE ROTI CERTIFIE 50/50 S/V 2,500 KG 510       
DINDE SAUTE S/OS S/P S/V 0,070 KG 540       
LAPIN GIGOLETTE S/AT 0,110 KG 150       
PINTADE PAC NU VRAC 1,200 KG 120       
POULET BLANC FILET S/V 0,140 KG 160       
POULET LABEL ROUGE CUISSE DEJ. S/V 0,240 KG 420       
POULET LABEL ROUGE HAUT CUISSE S/V 0,140 KG 420       
POULET SAUTE S/OS S/P S/V 0,070 KG 540       
(Quantités estimatives sur lesquelles la Collectivité ne peut s'engager)
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Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (CCP) du marché et des 
documents qui y sont mentionnés, 

1. /  JE M’ENGAGE conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus : 

1.1 A livrer les fournitures et les matériels demandés aux conditions de prix fixées au C.C.P. du 
présent accord cadre. 

1.2 A livrer les produits demandés en respectant les caractéristiques et spécifications 
techniques énumérées au C.C.T.P. du lot concerné. 

 
2./ JE DEMANDE que la ville de Maromme règle les sommes dues au titre du présent 
marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert  
  
au nom du Titulaire : …………………………………………………………. 

Sous le numéro : ………………………………………………………….. 

Code Banque : ………………………………………………………….. 

Code guichet :  ………………………………………………………….. 

Clé :    ………………………………………………………….. 

de la Banque / C.C.P. / Trésor Public :………………………………………… 

(joindre un Relevé d'Identité Bancaire) 
 
 
3./  Mon offre me lie pour la durée de la validité des offres indiquée dans le règlement 
de la consultation, soit 90 jours. 
 

J’affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de sa mise en régie à mes torts 
exclusifs, que la Société pour laquelle j’interviens ne tombe pas sous le coup de l’interdiction 
découlant des Articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics. 

 Je déclare sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L 143.3, L 143.5 et  L 620.3 du code du travail (article R 
324.4 du code du travail). 

 Je déclare sur l’honneur que je / la société pour laquelle j’interviens, n’a pas fait l’objet 
au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 
judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324.9, L 324.10, L 341.6, L 125.1 ET L 125.3 
du code du travail. 
 

Fait en un seul exemplaire, 
 

A ..........................      A ......................... 
Le ........................  2015     Le ........................ 2015 
 
L’Opérateur Economique,                Le Pouvoir Adjudicateur, 
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. Notification du marché au titulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En cas d’envoi en LR AR :  

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire 

 En cas de remise contre récépissé :  

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  

 « Reçu à titre de notification une copie du présent marché » :  

 

 A   …………………………….……, le ………………………..  

 Signature du titulaire 

 



                                    Ville DE MAROMME                 Accord cadre pour la fourniture de viandes fraiches et charcuterie 
              
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Dossier de Consultation des Entreprises – A.E. Lot n°2                        Avril 2015                                              8/8 

 

.  Nantissement ou cession de créances  

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de 
cession ou de nantissement de créance de :  

  1  La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en 
lettres) 
 ...........................................................................................................................................           

  2  La totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer le montant en 
chiffres et en lettres) : 

................................................................................................................................................ 

 

3  La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :  

..................................................................................................................................................

........................... 

et devant être exécutée par ................................................................................................. 

en qualité de :    membre d’un groupement d’entreprise   

                                     

 

 A                      , le           

                                                         Signature 
 

 

 

 

 
 


