
 
 

Commune de Vollore-Montagne (63) 

 
 

Réaménagement de la Mairie et de l’Ecole 

 
 

MARCHÉ DE CONTROLEUR TECHNIQUE 
« PROCÉDURE ADAPTÉE » 

 
 

ACTE D’ENGAGEMENT (AE) 
 
 
 

Date et heure limites de réception des offres : 
 

Le Vendredi 9 septembre 2016 à 11h00 

VOllOR~·MONTAGN~ 
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ARTICLE 1. Objet du marché 

Le présent marché porte sur l’opération ci-dessous : 
 
Marché de Contrôleur Technique portant sur le réaménagement et la mise en accessibilité du bâtiment de la 
mairie et de l’école de Vollore-Montagne. 
 
Cet acte d'engagement correspond à l’ensemble de la mission de contrôle technique et comprend les missions 
indiquées dans le chapitre II - 1 du Cahier des Charges Particulières. 

ARTICLE 2. Identification du pouvoir adjudicateur  

Le maître d’ouvrage de l’opération est : 

Commune de Vollore-Montagne 
Mairie 
Le Bourg 
63 120 VOLLORE-MONTAGNE 

ARTICLE 3. Engagement du candidat. 

3.1 Identification du candidat 
M                                                                         . 
Représentant la société(1)                                                                                                         . 
Enregistrée sous le numéro(2)                                                                                     . 
En qualité de (3)                                                                                                        . 
 
(1) désignation, siège, forme juridique et téléphone de l’Entreprise ou de la Société 
(2) préciser SIREN, Registre du Commerce, Répertoire des Métiers,… 
(3) mentionner le titre du signataire et le cas échéant l’acte lui donnant pouvoir d’engager l’entreprise ou la société 

3.2 Engagement du candidat 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives et conformément à leurs clauses et stipulations, le 
signataire engage le candidat à exécuter les prestations demandées selon le prix global et forfaitaire suivant : 

 Hors taxes TVA TTC 

Chiffrage travaux 80 000 € 16 000€ 96 000€ 

Honoraires CT    

Arrêté en toutes lettres (Euros TTC) : quatre-vingt-seize mille euros                                                                                                       
. 

                                                                                                                                                                     

La ventilation par phase conformément au C.C.P. est en annexe au présent document. 
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3.3 Compte (s) à créditer 
(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
Le prestataire bénéficiera de paiements directs par virement administratif au crédit des comptes suivants. 

Nom de l’établissement bancaire :  

Numéro de compte :  

3.4 Durée d’exécution du marché public 
Le délai d’exécution de la prestation commence à la date de notification du marché et se termine à la fin de la 
période de garantie de parfait achèvement. 

L’estimation de la durée des travaux est 12 mois y compris la période de préparation, la réception, les 
intempéries et les périodes de congés (hors année de parfait achèvement). 

3.5 Délai de validité de l’offre 
La présente offre est valable 120 jours à partir de la date de réception de celle-ci. 

 

ARTICLE 4. Signature de l’offre par le candidat. 

Fait en un seul original, 

A   , Le 

Signature et cachet du prestataire 
 
 
 
 

ARTICLE 5. Décision du pouvoir adjudicateur  

La présente offre est acceptée. 

 
A   , Le 

Signature et cachet du pouvoir adjudicateur 
 



 

ARTICLE 6. Annexe : Décomposition de Prix Global et Forfaitaire 

 
 
 
 

Phase Nombre d’heures 
Coût horaire 

€ HT 
Total 
€ HT 

1) Examen et visa des documents pendant la conception    

2) Examen et visa des documents d’exécution    

3) Examen sur chantier et avis    

4) Réception des travaux et période de garantie    

  H.T.  

  T.V.A.  

  T.T.C.  

 
 
 
 
A   , Le 
Signature et cachet du prestataire 
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