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ACTE D’ENGAGEMENT
Personne publique contractante :
Commune des AVENIERES VEYRINS-THUELLIN

Objet du marché :
La présente consultation concerne l’achat de fournitures de bureau et de travaux
manuels pour les quatre écoles communales à savoir les écoles de Ciers, Buvin, Curtille et
Veyrins-Thuellin.
Le présent marché est un accord-cadre à bons de commandes passé selon la procédure
adaptée. Il est conclu pour une durée d’un an, renouvelable trois fois.

Imputation budgétaire :
Article : 6067

Mode de consultation :
Marché public selon la procédure adaptée – accord-cadre à bons de commande – en
vertu du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de
l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015

Maître d’ouvrage :
Commune des Avenières Veyrins-Thuellin
Hôtel de Ville
1, square Emile Richerd
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
04 74 33 61 87

Personnes habilitées à donner des renseignements :
D’ordre administratif : Yvonne RATEAU, Service Finances, 04 74 33 87 02
D’ordre technique : Camille FOURNIÉ, Service Scolaire, 04 74 33 87 05

Ordonnateur :
Monsieur Daniel MICHOUD, Maire des Avenières Veyrins-Thuellin

Comptable public assignataire des paiements :
Monsieur le Trésorier Principal
Trésor Public
Place des 4 Vies
38510 MORESTEL

AE 2/7

SOMMAIRE
Contractant ………………………………………………………………………………………4
Objet du marché ............................................................................................................................ 4
Prix ................................................................................................................................................ 4
Délais ............................................................................................................................................. 4
Paiement ........................................................................................................................................ 5
Engagement…………………………………………………………..………………....…..…....6
Annexe relative aux délais ...………………………..………………………………………...…7

AE 3/7

Contractant
Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Agissant :
pour son propre compte
pour le compte du groupement solidaire

Après avoir pris connaissance du règlement de la consultation et avoir fourni les pièces prévues par le
décret du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics,
Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sans réserve, conformément aux
conditions, clauses et prescriptions mentionnées, à exécuter les prestations qui me concernent dans les
conditions ci-après définies.
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation est notifiée dans un délai de 90 jours à
compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

Objet du marché
Le présent marché concerne l’achat de fournitures de bureau et de travaux manuels pour les quatre
écoles communales, réparties sur Ciers, Buvin, Curtille et Veyrins-Thuellin.
Le présent marché est un accord-cadre à bons de commandes passé selon la procédure adaptée. Il est
conclu pour une durée d’un an, renouvelable trois fois.

Prix
Les prix sont fermes la première année d’exécution du marché (un an à compter de la date de
notification). Ils pourront faire l’objet d’un ajustement lors de la reconduction du marché. Les nouveaux
prix seront alors fermes pendant un an.
Les prix sont indiqués sur le bordereau des prix unitaires, qui contient une liste non exhaustive des
fournitures scolaires utilisées.
A titre indicatif, le montant du marché sur un an est d’environ 20 000 € HT.
Le titulaire du marché s’engage à faire parvenir à la personne publique son nouveau barème, par lettre
recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de deux mois avant la date prévue pour
l’application de l’ajustement (date anniversaire de la notification). La personne publique se réserve le
droit de demander tout document permettant de justifier l’augmentation des tarifs.
La Commune se réserve le droit de résilier le marché en cours sans indemnité par lettre en recommandé
avec accusé de réception, si les prix augmentent de plus de 5% par an.

Délais
Le délai d’exécution des commandes est fixé selon les modalités de l’annexe ci-jointe.

AE 4/7

Paiement
La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :
Ouvert au nom de : ……………………………………………………………………………………
Pour les prestations suivantes : ………………………………………………………………………
Etablissement : ………………………………..
Numéro de compte : …………..………………………………………………… Clé : ……………..
Code banque : ………………………………………... Code guichet : ……………………………..
IBAN : …………………………………………………………………………………………………….
Ouvert au nom de : ……………………………………………………………………………………
Pour les prestations suivantes : ………………………………………………………………………
Etablissement : ………………………………..
Numéro de compte : …………..………………………………………………… Clé : ……………..
Code banque : ………………………………………... Code guichet : ……………………………..
IBAN : …………………………………………………………………………………………………….
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original
A
Le
Signature du candidat (porter la mention manuscrite lu et approuvé)

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE MAIRE
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement
Aux Avenières Veyrins-Thuellin
Le
Signature du Maire habilité par décision en date du

DATE D’EFFET DU MARCHE
Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé le
Par le titulaire destinataire
Le Maire
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ANNEXE RELATIVE AUX DELAIS

Je soussigné,
Nom prénom : …………………………………………………………………………………….
Qualité : …………………………………………………………………………………………...
Adresse professionnelle :
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Entreprise : ………………………………………………………………………………………..
M’engage à réaliser les prestations dans les délais suivants :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Signature
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