Lycée des Métiers Gabriel PERI
Métiers de la Mode et du Spectacle
Métiers de la Vente
Fleurs Pressing 3 PEP

MARCHE 01-2017
Acquisition d’équipements
Machine de nettoyage à sec utilisant un solvant hydrocarbure

ACTE D’ENGAGEMENT
VARIANTES / OPTIONS
(Le candidat remplit un imprimé pour chaque variante ou option et donne les précisions ci-dessous)

Cet acte d'engagement :





correspond à la solution de base unique de la consultation ;
correspond à une ou des option(s) ;
correspond à une ou des variante(s).
Préciser laquelle ou lesquelles :

A - Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché
Lycée Professionnel Gabriel Péri
30 rue Gabriel Péri
Boite postale 11316
31013 – Toulouse Cedex 6
 - 05 62 73 77 10
Fax - 05 62 73 77 18
0310056t@ac-toulouse.fr
Nom, prénom, qualité du signataire du marché :
Christine Mimiague, Proviseur du Lycée,
Personne responsable du marché :
Christine Mimiague, Proviseur du Lycée, le signataire est le représentant de
l’établissement, compétent pour signer le marché.
Objet du marché :
Acquisition d’équipements et installation

Machine de nettoyage à sec utilisant un solvant hydrocarbure
Désignation et téléphone de la personne habilitée à donner les renseignements :
Annick Trucart, Gestionnaire du L. P. Gabriel Péri
 - 05.62.73.76.90
Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire :
Annick Trucart, Gestionnaire du L. P. Gabriel Péri
30 rue Gabriel Péri
Boite postale 11316
31013 – Toulouse Cedex 6
 - 05.62.73.76.90
Le présent marché est passé en vertu de l’article ou des articles 28 du code des
marchés publics.

1/3

B - Engagement du candidat
Nom, prénom et qualité du signataire :

Adresse professionnelle et téléphone :

agissant pour mon propre compte ;
agissant pour le compte de la société (indiquer le nom et l’adresse)

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives et techniques
particulières n°01-2013 de janvier 2013 et des documents qui y sont mentionnés,
1. Je m'engage, conformément aux clauses et conditions des documents visés cidessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées
aux prix ci-dessous.
Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de
mon offre ou de l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles):
Cette offre, exprimée en euros, porte :
-

sur le ou les lots suivants:

Montant de l’offre pour le lot n°1 Machine de nettoyage à sec utilisant un
solvant hydrocarbure
Montant hors TVA
.....................................................…………………………..........................................
Taux de la TVA
..........................................................................…………………….........................
Montant TTC
..........................................................................................………………..............
Montant (TTC) arrêté en lettres à :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Montant de l’offre pour le lot n°2 optionnel : proposition d’un contrat de
service
Montant hors TVA
.....................................................…………………………..........................................
Taux de la TVA
..........................................................................…………………….........................
Montant TTC
..........................................................................................………………..............
Montant (TTC) arrêté en lettres à :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Compte à créditer – joindre un relevé d’identité bancaire ou postal
Numéro :
Banque :
Centre de chèques postaux de :
Trésor public :
3. Mode de règlement
Virement
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4. Délai maximum de paiement - taux des intérêts moratoires.
Le délai maximum de paiement est le délai maximum prévu au Code des Marchés
Publics. En cas de dépassement de ce délai contractuel, 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 de courir augmenté de deux points.
5. Délai d’exécution
La fourniture doit être livrée et installée entre le 28 août 2017 et le 30 septembre
2017 en accord avec l’établissement scolaire.
6. Origine des fournitures (marchés de fournitures seulement)
Pays de l'Union européenne, France comprise ;
Pays membre de l'Organisation mondiale du commerce signataire de l'accord sur les
marchés publics (Union européenne exclue) ;
Autre
A
Le candidat

, le

(représentant habilité pour signer le marché)

C. Réponse de l’administration

La présente offre est acceptée :
en ce qui concerne le lot : ……………………………………………………………………………………………
en ce qui concerne le lot : ……………………………………………………………………………………………
A Toulouse, le
Signature (de la personne responsable du
marché ou du représentant de la collectivité ou de
l’établissement compétent pour signer le marché)

D. Notification du marché au titulaire
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.
Elle consiste en la remise d'une photocopie du marché au titulaire. Cette remise
peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas,
coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas
de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous.
Reçu à titre de notification une copie du présent marché
A

, le

Signature du titulaire
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