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Marché à procédure adapté n°2019-010 

  

 

ACQUISITION DE MOBILIERS 
POUR LES SALLES DE RESTAURATION  
 

  

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 

 

NOM DU CANDIDAT : 

 
 
 _____________________________________ 
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1. Objet et pouvoir adjudicateur 

1.1. Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la fourniture de mobiliers pour les salles de restauration du lycée 
Robert Schuman à Haguenau.  

1.2. Pouvoir adjudicateur 

LYCEE EUROPEEN ROBERT SCHUMAN 
2, quai des Pécheurs 67500 HAGUENAU 
 
SIRET : 196 700 207 00034 
 
Représenté par    Monsieur Didier SCHMIDT, proviseur 

Référent du marché à contacter :  Monsieur Grégory GRANDJEAN, adjoint-gestionnaire 
mapa@lycee-europeen-schuman.eu 

1.3. Comptable assignataire 

AGENCE COMPTABLE ROBERT SCHUMAN 
2, quai des Pécheurs 67500 HAGUENAU 
 
Comptable assignataire :   Monsieur Grégory GRANDJEAN, agent comptable 
     gregory.grandjean@ac-strasbourg.fr 

 

2. Engagement du candidat 

Je soussigné (NOM Prénom) :  ___________________________________________________  

agissant au nom et pour le compte de : (intitulé complet et forme juridique de la société) : 

 ____________________________________________________________________________  

domicilé :  ___________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

Téléphone : _______________________  Courriel :__________________________________  

Téléphone portable (uniquement pour signature électronique de l’acte) : __________________  
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Immatriculation à l’INSEE : 

 Numéro d’identité d’entreprise (SIREN 9 chiffres) : ______________________________  

 Code activité économique principale (APE) : ___________________________________  

 Numéro d’inscription au registre du commerce : ________________________________  

 
Après avoir pris connaissance du règlement de consultation 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 R2143-6, R2143-7, 
R2143-8, R2143-9 et R2143-10 du code de la commande publique,  
 
M’engage, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les 
prestations demandées, objet du marché, au prix ci-dessous et détaillé dans les annexes : 
 

____________________ € TTC 
 
Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquée dans la lettre de consultation soit 4 
mois. 
 
Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, n’entrer dans aucun des cas 
d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à L2141-11 du code de 
la commande publique ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, n’entrer dans 
aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à L2141-
11 du code de la commande publique. 
 
Atteste sur l’honneur être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du 
travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés 
 
Demande que l’administration règle les sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit du compte suivant : 
 
Bénéficiaire : _________________________________________________________________  

Banque :  ____________________________________________________________________  

IBAN :  __________________________________________  BIC :  ____________________  

 

à _______________________________ , le _________________________________ 
 
 
NOM prénom et signature 
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3. Acceptation de l’offre 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement selon le présent acte, le règlement 
de consultation du marché et les éventuelles annexes financières et techniques. 

A Haguenau, le _________________________________ 

Le pouvoir adjudicateur, 
Didier SCHMIDT, proviseur 

 

 

 

4. Notification du marché 

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en opérateur économique. 

Elle consiste en l’envoi conforme du présent acte d’engagement avec les pièces du marché. Cet 
envoi a lieu en lettre recommande électronique (LRE) à l’adresse courriel du candidat indiqué 
dans le présent acte. 
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