
COLLEGE PADULE
10 RUE PAUL COLONNA 
D’ISTRIA BP 538
20186 AJACCIO CEDEX 2
04 95 10 40 40 – 04 95 10 40 52(fax)

ACTE D’ENGAGEMENT

Marché à procédure adaptée  

• Objet, procédure et forme du contrat

Marché à procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics

• Identification de l’acheteur

Collège PADULE

10 Rue Paul Colonna d'Istria

BP 538

20186 AJACCIO 

Tel. 04.95.10.40.40

Fax. 04.95.10.40.52

E-mail : ce.i6200084x@ac-corse.fr

Signataire  du marché : Madame Valérie LOMBARDO, Principale du collège PADULE

Comptable assignataire : Monsieur l’Agent Comptable du Lycée Laetitia Bonaparte

mailto:ce.6200002h@ac-corse.fr


• Délai de paiement

Le délai maximum de paiement est de 30 jours. En cas de dépassement de ce délai le 
taux des intérêts moratoires applicable est le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à 
laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir.

• Engagement du candidat

Nom  Prénom et qualité du signataire

Agissant pour le compte de la société

Indiquer le nom, adresse, numéro SIRET, registre du commerce ou des métiers, référence
de l’inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément à un ordre 
professionnel s’il y a lieu

Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du cahier des charges je 
m’engage sur ma présente offre conformément au bordereau des prix unitaires joint.

Joindre un RIB original

Le présent engagement me lie pour la durée de validité de l’offre indiquée dans le 
règlement de consultation.

 A…………………………………………………le…..



Le candidat

• Décision de l’acheteur

La présente proposition est acceptée conformément aux informations portées sur les 
documents remis par le candidat et validant son acceptation comme titulaire du marché.

• Notification du marché

La notification transforme La proposition du candidat en contrat. Elle consiste en la 
remise d’une copie du contrat daté et visé bon pour accord. Cette remise sera opérée 
via la plateforme de consultation (AJI) ou par mail.

Ajaccio le

La Principale

V. LOMBARDO


