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Lycée des Métiers André Ampère 
11 rue Jean Bouin - BP 80028 

41101 VENDÔME cedex 
Téléphone: 02.54.23.31.00 

 
 

 

MARCHE 07/2019 
 

ACTE D’ENGAGEMENT  
 
 

MARCHES PUBLICS DE VERIFICATIONS ET DE 
CONTROLES REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ET 

EQUIPEMENT   
 
 
 
 

 Article 1. Objet de la consultation et de l’acte d’engagement 

 

Objet de l’acte d’engagement: Contrôle et vérifications des installations et équipement selon la 

réglementation en vigueur pour les Etablissements Recevant du Public. Ces vérifications et contrôles 

doivent porter sur les points mentionnés dans le descriptif selon la fréquence précisée dans la 

réglementation. 

Type de procédure : Marché passé selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du code des 

Marchés Publics. 

Allotissement : 1 lot 

Durée marché : Le marché commence le 31/01/2019 et se termine le 31/12/2022. 

 

 

Article 2- Identification 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 

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 : 

 

Je certifie avoir pris connaissance des obligations du marché et déclare les accepter sans 

modifications ni réserves 
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Article 3. Formulation de l’offre par le candidat (joindre un devis détaillé) 

Je m’engage, conformément aux stipulations du présent document, à exécuter les prestations 

demandées, objet du marché, dans les conditions indiquées ci-dessus et au prix indiqué dans le BPU 

 

 

 

 

 

Signature de l’offre par le candidat 

 

A                                      , le                                                 Signature précédée de la mention 

                        « Lu et approuvée » 

 

 

 

 

 

 

Article 4- Coordonnées bancaires du candidat en vue du règlement en cas d’acceptation de 

l’offre soumise (joindre un IBAN complet) 

 

Les candidats sont priés de joindre un IBAN lors de la transmission de leurs offres. 

 

 

Article 5-  Identification du pouvoir adjudicateur 

 

Pouvoir adjudicateur :   LYCEE ANDRE AMPERE, 11 Rue Jean Bouin, BP 80028, 41 101 

VENDOME cedex 

Pouvoir adjudicateur représenté par M. CAVAT, Proviseur du lycée. 

Agent - comptable assignataire des paiements : Agent comptable du Lycée André Ampère 

 

 

Article 6-Décision du pouvoir adjudicateur 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement sur la période du 31 janvier 2019 au 31 

décembre 2022. 

 

 

 

 

 

A    , le    Signature du représentant légal  

  du pouvoir adjudicateur 

 

 


