ACTE D’ENGAGEMENT

Maître d’ouvrage : Commune de Liffol-le-Grand
Adresse :
Opération :

27, rue de l’Orme
88350 LIFFOL-LE-GRAND
RÉNOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE

Lot n° ...........
Entreprise ........................................................................
Article 1 . IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Je soussigné, .............................................................................................................................
agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise ....................................................................
ayant son siège : ........................................................................................................................
immatriculée au RCS ou au Répertoire des métiers :
- numéro d’identité d’établissement (SIRET) : ................................................................
- code d’activité économique principale (APE) : .............................................................
- numéro d’inscription au registre du commerce : ..........................................................
Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des
documents qui y sont mentionnés.
Après avoir approuvé à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des
travaux à exécuter, et après avoir vérifié les quantités figurant au bordereau ci-annexé.
Me soumets et m'engage envers la commune de Liffol-le-Grand à exécuter les dits travaux
conformément aux conditions stipulées dans les documents précités dans le délai imparti relatifs
aux travaux nécessaires à l’aménagement d’un ensemble :
- situé :
88350 LIFFOL-LE-GRAND

- pour le compte de la commune de Liffol-le-Grand
M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à
exécuter les travaux concernant du lot n° ...... dans les conditions ci-après définies.
Article 2 . PRIX
Prix global, ferme, non révisable des travaux HT ……………….………. €
TVA au taux de ……….
……………………….. €
Total TTC
……………………….. €
En lettre : ………………………………………………………………………………
Article 3 . DELAIS
Conformément à l’article 5 du CCAP, le délai global d’exécution des travaux est de ………… avec
1 mois de préparations à compter de la date fixée par l’ordre de service.
Mon propre délai d’exécution sera déterminé dans les conditions prévues à cet article 5.
Fait à
, le
Signature de l’entrepreneur

Article 4 . NOTIFICATION
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,
A
, le
Signature du maître d’ouvrage

