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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 

COURANTES ET DE SERVICES 
 

Location et maintenance de copieurs 

 

 
 
Marché passé selon une procédure adaptée en application de les article L2123-

1 et s. du code de la commande publique 
 

 
ACTE D’ENGAGEMENT 

 

LOT UNIQUE 

 
 

 
NOM DU CANDIDAT :……………………………………………………………………….  
 

 
 
 

 
 

Le présent acte d’engagement comporte 4 pages numérotées de 1 à 4  
et annexe(s). 
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ARTICLE 1 : IDENTIFIANTS 
 
 
Désignation, adresse, téléphone du service qui passe le marché 
 
Lycée général et technologique Arthur Rimbaud 
Quartier des salles BP 50651 
13808 ISTRES CEDEX 
 04.42.41.10.96 
Mail : ce.0132495s@ac-aix-marseille.fr 
 
 
Objet du marché 
 
Le marché a pour objet la location et la maintenance de huit copieurs pour les besoins 
de reprographie du lycée Arthur Rimbaud à ISTRES (13) avec une proposition de 
logiciel permettant une gestion informatisée du parc. 
 
Durée du marche 
 
La durée du marché est de 36 mois (3 ans) non renouvelable. Aucune formalité 
d’achèvement de marché ne sera nécessaire. 
 
 

Désignation du Pouvoir Adjudicateur 
 
La Proviseure, Myriam JANIN 
 
 
Désignation, adresse, téléphone de la personne habilitée à donner les 
renseignements  
 
Monsieur Michaël Bigot 
Lycée Arthur Rimbaud 
Quartier des Salles BP 50651 
13800 ISTRES 
 04.42.41.10.96 
E-mail : ges.lyc.rimbaud@ac-aix-marseille.fr 

 
 
Désignation, adresse, téléphone du Comptable assignataire 
 
Monsieur Michaël Bigot, Agent Comptable  
 
Quartier des Salles BP 50651 
13808 ISTRES CEDEX 
 04.42.41.19.50 
E-mail : ges.lyc.rimbaud@ac-aix-marseille.fr 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
Je soussigné ( nom, prénom) : 
 
agissant au nom et pour le compte de: 
(intitulé complet et forme juridique de la société) 
 
domicilié : 
 
 
n° de téléphone : 
E-mail : 
 
ayant son siège social à : 
(adresse complète et n° de téléphone) 
 
 
 
immatriculation à l’INSEE : 
 - n° d’identité d’entreprise (SIREN 9 chiffres) : 
 
 - code d’activité économique principale (APE) : 
 
 - numéro 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. 
 - Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur 
l’honneur n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévu aux 
dispositions du code de la commande publique ; 
 
Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas 
dans un de ces cas d’interdiction de soumissionner 
 
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 
définis dans l’annexe de l’acte d’engagement concernant les modalités de formation, 
les garanties et le service après-vente : 
 
 

❑ Voir annexes financières  
 
 Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquée dans la lettre de 
consultation. 
 
 
3°) Demande que le lycée règle les sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit du compte suivant : 
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Bénéficiaire : 
 
Etablissement tenant le compte du bénéficiaire : 
 
Code établissement : 
 
Code guichet 
 
Numéro du compte : 
 
Clé R.I.B. : 
 

JOINDRE UN RIB 
JOINDRE UN RIB) Date et signature originale. 


