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CONSTRUCTION D’UN CENTRE CULTUREL ET CULTUREL ISLAMIQUE 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
MARCHE DE TRAVAUX PRIVES 

LOT DESENFUMAGE 

 

Je soussigné  _______________________________________________________________________ 

Agissant en qualité de   _______________________________________________________________ 

En vertu des pouvoirs à moi conféré au nom et pour le compte de l’entreprise   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Inscrite au registre de COMMERCE /  METIER de   _________________ sous le N°   _______________ 

Immatriculée à l’INSEE sous le N°   _____________________________ 

Faisant élection de domicile sur le lieu du chantier et après avoir pris connaissance complète du 

dossier de la consultation et en particulier : 

- du projet de marché de travaux 

- du calendrier général d’exécution 

- du cahier des clauses administratives générales 

- du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 

- des documents graphiques 

- des études techniques 

- ainsi que des pièces générales 

m’être rendu sur place et avoir pris connaissances des lieux, me soumet et m’engage à exécuter les 
travaux prévus à mon corps d’Etat tels qu’ils sont décrits dans les pièces contractuelles pour un prix 
global et forfaitaire tel qu’il résulte de la décomposition de ce prix. 
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SOLUTION DE BASE 
 
Montant hors TVA .......................................................................... 
Taux de la TVA ...................................................................... 
Montant TTC................................................................................... 
 
En lettre :   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
VARIANTE N° 1 
 
Montant hors TVA .......................................................................... 
Taux de la TVA ...................................................................... 
Montant TTC................................................................................... 
 
En lettre :   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Et ce, dans les délais globaux prescrits sous peine d’encourir les pénalités prévues au marché de 
travaux. 
 
Je certifie que moi-même, ou les personnes responsables de la société ne tombent pas sous le coup 
de l’interdiction faite à l’article 50 de la loi 52.401 du 14.04.1952. 
 
Pour se libérer des sommes dues, le Maître de l’ouvrage fera créditer le compte ouvert à    
_________________________________________________________________________________ 
 
Au nom de   ________________________________________________________________________ 
 
Sous le N°     ________________________________________________________________________ 
 
Fait à    ____________________   le   ________________  
 

Lu et approuvé mention manuscrite, signature et cachet. 
 
 


