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MAIRIE de MONTPEYROUX
6 rue  de la DYSSE 
34 150  MONTPEYROUX 

Tél : 04 67 96 61 07 
secretariat.general@montpeyroux34.com

AMENAGEMENT de 3 APPARTEMENTS  
3 et 4 rue du PLO 

34 150 MONTPEYROUX 

D.C.E.

ACTE   D'ENGAGEMENT 

Date : 06 OCTOBRE  2015 



ACTE D’ENGAGEMENT

Opération : 

Maître de l’Ouvrage : MAIRIE  de MONTPEYROUX  6 rue de la DYSSE 
Tel : 04 67 96 61 07  secretariat.general@montpeyroux34.com

Objet du Marché : Aménagement de 3 Appartements 
3 et 4 rue du PLO  34150 MONTPEYROUX 

Le présent marché, a pour objet 

Adresse :
Travaux du lot N°………………………………………………………………………………………...

Contractant

Je soussigné,

M – Mme – Mlle :……………………………………………………………………………………….

Agissant en qualité de :…………………………………………………………………………………...

Au nom et pour le compte de la Société : ………………………………………………………………..

Ayant son siège social à : ………………………………………………………………………………...

Immatriculée à l’INSEE :………………………………………………………………………………...

N° RC :……………………………………………………………………………………………………

N° SIRET :………………………………………………………………………………………………

Code NAF : ………………………………………………………………………………………………

-après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des documents 
qui y sont mentionnés, fourni les certificats, déclarations et attestations, d’assurances biennale et 
décennale après m’être rendu et apprécié la difficulté des travaux à réaliser sur le site
M’ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus  :

- à exécuter les prestations, aux conditions ci-après définies,
- à répercuter intégralement les obligations de déclaration et documents visés ci-dessus à mes 

sous-traitants et à reprendre dans les contrats de sous-traitance les clauses du CCAP, ces 
dispositions conditionnant l’agrément des sous-traitants,

- à mettre en œuvre les principes généraux de prévention de sécurité et de protection de la santé.



L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 
soixante jours à dater de la limite de remise des offres.

PRIX

Mois d’établissement du Prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de 
              OCTOBRE 2015                                        . Ce mois est appelé mois zéro.

Caractère du prix du marché

Le marché est un marché à prix définitif global et forfaitaire

Prix du marché

Le prix de l’ensemble des prestations est fixé à :

Montant Hors Taxes : ………………………………€ HT
TVA au taux de 20 % soit : ………………………………€
Montant TVA incluse : ………………………………€ TTC

Soit : ……………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………..€ T.T.C. en lettres
Sous-traitance
Au présent Acte d’engagement la nature et le montant des prestations concernant le lot que j’envisage 
de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les 
conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué 
dans le tableau suivant constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné 
pourra présenter en nantissement ou céder : 

Le montant total des prestations que j’envisage de sous-traiter pour la solution de base est de :

Montant Hors Taxes : ………………………………€ HT
TVA au taux de 20 % soit : ………………………………€
Montant TVA incluse : ………………………………€ TTC

Soit : ……………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………..€ T.T.C. en lettres

Chaque annexe constitue une demande d’acceptation de sous-traitant concerné et d’agrément des 
conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande d’acceptation qui est réputée prendre 
effet à la date de notification du marché, sous réserve de l’éventuel refus d’acceptation d’un sous-
traitant par le Maître d’Ouvrage.



En outre le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire 
exécuter par des sous-traitants en cours de travaux, sous réserves de leur acceptation par la personne 
responsable du marché et de l’agrément des conditions de paiement ; les sommes figurant dans ce 
tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra 
présenter en nantissement ou céder.

En conséquence, le montant maximal de la créance que le titulaire du marché pourra présenter en 
nantissement pour la solution de base ou céder est de :

Montant Hors Taxes : ………………………………€ HT
TVA au taux de  19,6 % soit : ………………………………€
Montant TVA incluse : ………………………………€ TTC

Soit : ……………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………..€ T.T.C. en lettres

Délais

Le délai global d’exécution des prestations est de HUIT   MOIS à compter de la date de l’ordre de 
service prescrivant le démarrage du délai d’exécution.

Les intervenants affirment, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à leurs torts 
exclusifs :

Ne pas être en état de liquidation judiciaire ou frappé de faillite personnelle ou de l’interdiction prévue
par loi,
Les intervenants soussignés certifient que le travail sera réalisé avec des salariés employés 
régulièrement au regard des articles du Code du Travail,
Les déclarations similaires des sous-traitants sont annexées au présent Acte d’Engagement ou seront 
fournies avec la demande de leur acceptation.

Fait en un seul original

A…………………….le………………………

Mention manuscrite
« Lu et Approuvé »

Nom du signataire, cachet de l’entreprise ou des entreprises (en cas de groupement)
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