
OBJET : Création et travaux d’aménagement des accès contrôlés 

 à Kervoyal, rue des roseaux et à Penerf, promenade Jean Le Besque  
   

Marché 15065  (appel d’offres par procédure adaptée). 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
     

ARTICLE 1 : CONTRACTANT (S) 
Je soussigné     :..………………..……………………………………….  

Agissant (1) *en mon nom personnel  :………………………..………………………………… 
  *au nom et pour le compte de la Société…….………..…………………….……….… 

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

Immatriculé(e) à l’INSEE –N°SIRET (14 chiffres) :…………………………………………….……………. 

Numéro d’inscription : *au registre du commerce :……………………………………………….. 

             *ou au répertoire des métiers :……………………………………………….. 

- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des documents 

qui y sont mentionnés  

- et après avoir établi la (les) déclaration(s) jointe(s). 

M’engage sans réserve conformément aux stipulations des documents précités à exécuter les travaux 

d’aménagement des accès contrôlés de l’aire de camping-cars et de la cale de mise à l’eau de 

Penerf.  

 

Pour le compte de : Commune de DAMGAN  56750  

 

L’offre n’est valable que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la 

date limite des offres. 

 

ARTICLE 2 :PRIX 
L’évaluation de l’ensemble de ces travaux  pour le prix global forfaitaire est de (en chiffre) : 

 

Pour le lot n° …. 

Montant HT :…………………………………………€ 

 TVA à …… % :…………………………………………€ 

 Montant TTC :…………………………………………€ 

 

Montant TTC en toutes lettres :………….……………………………………………………………………… 

Ces prix s’entendent en valeur du mois de  NOVEMBRE 2015 

 

ARTICLE 3 :DELAIS 
Les travaux seront exécutés suivant le planning contractuel fixé à 10 semaines pour l’ensemble des lots 

(y compris congés payés et intempéries) à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à 

l’entrepreneur titulaire de commencer l’exécution des travaux lui incombant.  

 

ARTICLE 4 : PAIEMENTS 
Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché dans les délais fixés dans 

le  Code des Marchés, en faisant porter le montant du crédit au compte ouvert au 

Nom de :………………………………….………………………………………………………………………….. 

 

Banque :……………………………………………..Numéro :…………………………………………………… 

 

Toutefois le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en 

faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes 

spéciaux. 
La retenue de garantie sera de 5 % du marché, mais pourra être remplacée par une caution bancaire. 

J’atteste que je ne suis pas , non plus que la Société, ni aucune des personnes qui y occupent des 

positions définies aux 2ème et 3ème de l’article 185 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, en état de 

liquidation judiciaire ou frappé de faillite personnelle ou de l’interdiction prévue à l’article 192 de la loi 

précitée (ou procédure équivalente si le soumissionnaire est établi à l’étranger). 

 

BON POUR VALOIR MARCHÉ    Fait en un exemplaire 

A …………….., le…………………  

            Signature et Cachet de l’entreprise       
 (mention manuscrite Lu et Approuvé) 


