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OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME
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300 avenue Giuseppe Verdi
– BP 40160 –
13 605 AIX EN PROVENCE Cedex 1

APPEL D’OFFRES RELATIF
A LA FOURNITURE & LA LIVRAISON DE
TITRES RESTAURANT

Annexe 1 : Bordereau de Prix Unitaires BPU /
Détail Quantitatif Estimatif DQE
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BPU / DQE
Le bordereau de prix unitaires / détail quantitatif estimatif est à compléter intégralement, ce document
est contractuel pour la partie relative au BPU, les quantités estimées figurant au DQE sont données à
titre indicatif.
Les prix du BPU/DQE devront être fixés et maintenus pour toute la durée du marché et pour chaque
période indiquée.
Les prix doivent comprendre toutes les prestations de l’accord-cadre, conformément aux CCAP et
CCTP ainsi que toutes les charges et taxes.
Le coût unitaire de la prestation doit comprendre tous les frais afférents à l’exécution du marché.
Toutes les prestations s’entendent comme partie intégrante du marché et ne sauraient faire l’objet
d’une facturation supplémentaire.

BPU
Numéros de
lignes
1

2

Désignation
Frais annuels de gestion de
compte et de services
Frais Divers :
remboursement de titres,
réédition de titres, frais
d'expédition en cas de retour
de titres périmés ou non

Prix Unitaire H.T.
en €

TVA

Prix Unitaire
TTC en €

Quantités de
titres annuelles
estimées

Totaux

DQE
Numéros de
lignes
1

2

Désignation
Frais annuels de gestion de
compte et de services
Frais Divers :
remboursement de titres,
réédition de titres, frais
d'expédition en cas de retour
de titres périmés ou non

Prix Unitaire TTC
en €

15 500

500

Total TTC en €
Le candidat s’engage sur les prix ci-dessus à compter de la notification et pendant toute la durée du
marché.
La présente annexe complètera l’acte d’engagement qui sera signé au moment de la notification en
application de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux Marchés Publics.
Fait à : …………………………………………, le
Nom et qualité du signataire
(Cachet et Signature)

OMT d’Aix en Provence

Fait à Aix en Provence, le
Pour acceptation,
L’Ordonnateur de l’OMT,
Michel Fraisset, Directeur
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