MARCHE PUBLIC
DE LOCATION-MAINTENANCE DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE
N°CL21/13
Acte d’engagement

Nom du candidat :

Personne publique contractante:
Dénomination : Lycée Camille CLAUDEL
Type d'acheteur public:Établissement Public Local d’Enseignement
Adresse : 10 rue Albert Camus – 41000 BLOIS
Téléphone : 02-54-52-60-38 Télécopie : 02-54-43-35-29
email: ce.0410959v@ac-orleans-tours.fr
Pouvoir Adjudicateur : Didier AMBLARD, Proviseur.
Personne responsable du suivi de l'exécution du présent marché:
Pascale GUFFROY
Comptable assignataire des paiements : François MAGAUD

Je soussigné :

Agissant au nom et pour le compte de :

domicilié :

n° de téléphone :
E-mail :
ayant son siège social à :

immatriculation à l’INSEE :
- siren :
- code APE :
- n° d’inscription au registre du commerce :

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses particulières et des
documents qui y sont mentionnés, que je déclare accepter sans modifications
ni réserves,
Après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus aux
articles R 2143-3 et suivant du code de la commande publique,
1°) M’engage, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus,
à exécuter les prestations demandées, objet du marché, au prix ci-dessous,
dans les conditions définies dans l’annexe de l’acte d’engagement et dans le
C.C.P. L’offre me lie pour une durée de 120 jours.

2°) Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise
en régie, à mes torts exclusifs ou aux torts exclusifs de la société pour
laquelle j’interviens, que je ne tombe pas ou que ladite société ne tombe pas
sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi n°52401 du 14 avril 1952.

3°) Demande que l’administration du lycée règle les sommes dues au titre du
présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte dont je
joins le relevé d’identité bancaire.

A,

Blois

le

Nom :
Signature

(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Et cachet de la société
ACCEPTATION DE L’OFFRE
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement

à Blois, le

Le pouvoir adjudicateur
Le Proviseur

Didier AMBLARD

NOTIFICATION DU MARCHÉ
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en
opérateur économique.
Elle consiste en la remise d’une photocopie certifiée conforme du marché à
l’opérateur économique. Cette remise est opérée par lettre recommandée
avec accusé de réception.

