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ACTE D’ENGAGEMENT
1. IDENTIFIANTS

Ministère, ou collectivité, ou établissement :
Lycée Mahatma Gandhi
ZAC Portes des Salazes - Rocade sud
BP 507
97440 SAINT ANDRE
TEL : 02.62.92 15 20 – Fax : 02 62 92 15 31
2. OBJET DU MARCHE : ACQUISITION D’UN LAVE VAISSELLE
Nom, prénom, qualité du signataire du marché : Monsieur le Proviseur du lycée Mahatma Gandhi
Origine de son pouvoir de signature :
Est le représentant de l’établissement, compétent pour signer le marché
A reçu délégation de compétence, par délibération du conseil d’administration
en date du 26 novembre 2015.
Désignation et téléphone de la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 192 du
code des marchés publics : Monsieur le Proviseur du lycée Mahatma Gandhi
Tél 02 62 92 15 20

Le comptable assignataire : Madame Annick SITALAPRESAD
Agent comptable du Lycée Sarda Garriga
Tél 02.62.58.58.87

Le présent marché est passé conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et notamment
des articles 28, 33, 57 et suivants du Code des marchés publique.
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3. ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Nom, prénom et qualité du signataire : .............................................................
Adresse professionnelle et téléphone : .............................................................
Code d'activité économique principale ( APE ) : ................................................
Numéro d'inscription au registre du commerce : ................................................
agissant pour mon propre compte ;
agissant pour le compte de la société (indiquer le nom, le numéro SIREN, Registre du commerce,
numéro et ville d’enregistrement ou Répertoire des métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les
références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité
compétente quand la profession à laquelle il appartient et réglementée) :
agissant en tant que mandataire
du groupe solidaire
du groupement conjoint
pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du
.
Après avoir pris connaissance du cahier des charges,
- Affirme être en conformité avec les articles 43, 44 du Codes des Marchés Publics
- Accepte toutes les dispositions stipulées dans le présent acte ;
- Je m’engage, (Nous engageons), sans réserve conformément aux clauses et conditions des
documents visés ci-dessus à exécuter les prestations, du présent marché aux conditions ci-après définies.

1. Montant de l’offre exprimé en euros

 Objet du marché : acquisition d’un lave vaisselle
 Montant de l’offre :

Lot : Unique

Montant hors TVA
Taux de la TVA
Montant TTC
Montant (TTC) arrêté en lettres à :

...........................................................................................................................................................
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2. PAIEMENT

Le Lycée Mahatma Gandhi se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte suivant : joindre RIB
en euros
Numéro :
Banque :
Centre de chèques postaux de
Trésor public :
3. MODE DE REGLEMENT
Virement
DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE

La durée de validité des offres est de 45 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des
offres.

A

le

Le candidat
(représentant habilité pour signer le marché)
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REPONSE DE L’ADMINISTRATION

Dans le cadre du présent marché passé selon une procédure adaptée, après négociation, l’offre de la
Société …………………. d’un montant de ………………….est acceptée concernant :

A

le

Signature (de la personne responsable du marché ou du représentant de la collectivité ou de
l’établissement compétent pour signer le marché)
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NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la
remise d’une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. Cette remise peut être opérée par
lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, 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 cidessus.

Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché.

A

l

le

Signature :
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