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LYCEE LECONTE DE LISLE 

3, allée des étudiants 

BP 40037 

97491   SAINTE CLOTILDE 

Tél. : 02 62 94 79 20 

Fax : 02 62 94 79 21 

 

 

 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 

 

Marché passé selon une procédure adapté en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 

LOT 2 : 

ACQUISITION ET MAINTENANCE DE 01 PHOTOCOPIEUR 

 

 

NOM DU CANDIDAT : 

 

 

ARTICLE 1 : IDENTIFIANTS 

 

Personne publique contractante :  LYCEE LECONTE DE LISLE 

3, allée des étudiants 

BP 40037 

97491   SAINTE CLOTILDE 

Tél. : 02 62 94 79 20 

Fax : 02 62 94 79 21 

 

Objet du marché : ce marché a pour objet acquisition de 01 photocopieur avec descriptif et autant de 

contrat de maintenance que d’appareil pour les besoins de reprographie de différents services du lycée 

Leconte de Lisle de Sainte Clotilde (974) détaillés ci-après : 

-CDi (1). 

 

 

Pouvoir adjudicateur : 

Le Proviseur du lycée Leconte de Lisle de Sainte Clotilde (974): Monsieur Thierry BUSSY, 

 

Désignation de la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des 

Marchés Publics : 

Le Gestionnaire adjoint du lycée Leconte de Lisle, Monsieur Cyrille BELLENCONTRE, 
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Désignation du comptable assignataire :  

Agent Comptable du lycée Leconte de Lisle, 

Monsieur Ibrahim LIMBADA 

3, allée des étudiants  -  BP 40037 

97491   Sainte Clotilde 

Tél. : 02 62 94 79 20 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………..……………… 

Agissant au nom et pour le compte de : …………………………………………………………………… 

(intitulé complet et forme juridique de l’entreprise) 

Adresse complète et coordonnées : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Numéro d’identité (SIRET) : …………………………………………………………………………………….. 

Code 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, 

Après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus aux articles 45 et 46 du Code des 

Marchés Publics 

M’ENGAGE, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les 

prestations demandées, objet du marché, selon les conditions définies dans les propositions 

techniques et financières que je joins à cet acte d’engagement. 

Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquées dans la lettre de consultation. 

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°52-401 du 14 avril 1952. 

DEMANDE que le lycée Leconte de Lisle de Sainte Clotilde règle les sommes dues au titre du 

présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte suivant : 

 

Bénéficiaire : 

 

Etablissement tenant le compte du bénéficiaire : 

 

Code Etablissement : 

Code guichet : 

Numéro de compte : 

Clé R.I.B. 

Joindre un R.I.B. 
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A    le 

 

Nom du candidat : 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Cachet de la société : 

 

ARTICLE 3 : ACCEPTATION DE L’OFFRE 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement. 

 

A Sainte Clotilde, le …………………………….. 

 

   Le Pouvoir Adjudicateur 

   Le Proviseur et Ordonnateur, 

 

 

             Thierry BUSSY 
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ARTICLE 4 : NOTIFICATION DU MARCHE A L’OPERATEUR ECONOMIQUE 

 

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 peut-être opérée par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, joindre au 

présent acte d’engagement l’avis de réception postal, daté et signé par l’opérateur économique. 

 

En cas de remise en main propre, l’opérateur signera la formule ci-dessous :  

« Reçu à titre de notification une copie conforme du présent marché » 

 

A Sainte Clotilde, le …………………………………….. 

 

NOM :  

 

Signature et cachet de la société : 

 


