
 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
 

 

REHABILITATION DE LA GRANDE CHAUFFERIE ET 

DU LABORATOIRE 
Commune de Husseren - Wesserling 

 

Lot n° Intitulé Réf. CCVSA 
01 Démolition – terrassement – gros-

œuvre 
2023/002/CHAUFF 

02 Charpente métallique 2023/003/CHAUFF 
03 Serrurerie 2023/004/CHAUFF 
04 Ascenseur – élévateur 2023/005/CHAUFF 

05 Electricité 2023/006/CHAUFF 
06 Chauffage – sanitaire 2023/007/CHAUFF 
07 Plâtrerie 2023/008/CHAUFF 
08 Menuiserie intérieure 2023/009/CHAUFF 
09 Peinture 2023/010/CHAUFF 
10 Carrelage 2023/011/CHAUFF 

11 Couverture 2023/012/CHAUFF 
12 Désamiantage 2023/013/CHAUFF 

 

Date limite de remise des offres : 

 

 

Lundi 13 février 2023 à 11h00 
 

Pouvoir adjudicateur : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-AMARIN 

70, rue Charles de Gaulle – 68550 Saint-Amarin 

Représenté par M. le président Cyrille AST 

Tél. : 03 89 82 60 01 

Courriel : contact@ccvsa.fr 

 
Procédure 
Procédure adaptée (article L2123-1 du Code de la commande publique) 

  



 

 
Wesserling – Grande chaufferie   DATE :24/01/2023                   PAGE 2 - 

 

Maître d’œuvre : 
Architecte mandataire : 

Jean-Claude GOEPP 

25 rue du Noyer / 67800 Bischheim 

t : 03 88 62 47 51 

jean-claude.goepp@goepp-architecture.fr 

Bureau d'étude éléctricité : 

Fluid'it 

10 rue de l'Equerre / 67170 Brumath 

t : 03 88 10 34 10 

fluidit@fluidit.fr 

 

Bureau d'étude chauffage : 

EFT2E Ingénierie 

11 rue de l'Equerre / 67170 Brumath 

t : 03 88 69 62 27 

contact@eft2e-ing.fr 

Bureau d'étude économie : 

Patrice NORMAND 

Les Champs de Lait / 70280 Saint-Bresson 

t : 03 29 24 30 00 

normand.patrice.pc@wanadoo.fr 

 

Bureau d'étude structure : 

ACT'BOIS 

30 rue du château d'eau / 90360 Petitefontaine 

t : 03 84 23 72 81 

actbois@orange.fr 

 

Acte d’engagement  
Lot n° ………………………….(à remplir) 

 
 

CE DOCUMENT COMPREND :  
1 PAGE DE GARDE ET 4 FEUILLES NUMEROTEES DE 2 à 5. 

 

 CACHET ET SIGNATURE  
 DE L’ENTREPRISE : 
 

  
 

PREAMBULE 

 

Les travaux sont répartis en 12 lots, à savoir: 

 

 

- 1 – Démolition – terrassement – gros-oeuvre 
- 2 – Charpente métallique 
- 3 – Serrurerie 
- 4 – Ascenseur - élévateur 
- 5 – Electricité 
- 6 – Chauffage - sanitaire 
- 7 – Plâtrerie 
- 8 – Menuiserie intérieure 
- 9 – Peinture 
- 10 – Carrelage 
- 11 – Couverture 
- 12 – Désamiantage  

 

 

Ce présent acte d'engagement se rapporte au : 

mailto:fluidit@fluidit.fr
mailto:contact@eft2e-ing.fr
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LOT n°: ……………………………………………… 

 

 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

 

Je (*) soussigné, 

Monsieur  ................................ 

Madame …………………… 

agissant en mon nom personnel  

agissant au nom et pour le compte de la société: (intitulé complet et forme juridique de la société). 
(*) Rayer la mention inutile 

......................................................................................................... 

  

domicilié à :  ...................................................................................... 
 

ayant son siège social à :     
.........................................................................................................  

Immatriculé (e) à l'I.N.S.E.E. :         

......................................................................................................... 

 

- Numéro d'identité d'entreprise (SIRET) : .............................................      

 

- Code d’activité économique principale (A.P.E.) ....................................... 
 

 

- Numéro d'identification au registre du commerce de : .....................      

  • sous le numéro :                              __________________________ 

  • depuis le :   __________________________ 

  • Répertoire des métiers :   __________________________ 

  • sous le numéro  :  __________________________ 

  • depuis le :   __________________________ 

 

 

EN CAS DE GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRES, CHAQUE ENTREPRENEUR DE CE GROUPEMENT 

DOIT COMPLETER LA FORMULE CI-DESSUS ET INDIQUER SON MANDATAIRE. 

 

 

Ci-après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des documents qui y sont mentionnés, 

m'engage sans réserve  

 

 

conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux, lot désigné au préambule du présent acte 

d'engagement, dans les conditions définies ci-après . 

 

 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délais de QUATRE VINGT DIX JOURS 

à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de Consultation (RC).   
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ARTICLE 2 : PRIX 

 

Les modalités de révision des prix sont fixées au C.C.A.P. L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du devis 

estimatif est :  

 

 

MONTANT TOTAL HORS TVA : ………............................€ :  ______________________________ (en chiffres) 

 

 

T.V.A. au taux de 20% soit : ………………………… € :  _______________________________ (en chiffres)  

 

 

MONTANT TOTAL TVA INCLUSE : ………………….....€ :  _______________________________ (en chiffres) 

 

 

 

EN LETTRES :  ________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________TOUTES TAXES COMPRISES. 

 

 

  

Les prix indiqués sont calculés sur la base des conditions économiques du mois de décembre 2022 mois m0. 

Les modalités de révision des prix sont fixées au C.C.A.P. 

 

OU 

 aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. 
 

 

 

ARTICLE 3 : DELAIS D'EXECUTION 

 

L'entreprise s'engage à effectuer les travaux de son lot selon le planning tous corps d'état, joint au marché.   

Le délai d’exécution maximum du présent lot est fixé au planning et par les ordres de service. 

 

Proposition de l’entreprise : ……semaines. 

 

Le délai d'exécution prend effet à partir de la date fixée par l'ordre de service. 

 

 

ARTICLE 4 : PAIEMENTS 

 

La personne responsable du marché se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au 

crédit : 

 

 

 •  du compte ouvert au nom de :        __________________________________ 

 

 •  sous le numéro :         __________________________________ 

 

 

 à______________________________________________________________________________  
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Avance (article L2191-2 et article L2191-3 du Code de la commande publique) les avances ne sont obligatoires que si le marché 

est supérieur à 50 000 € et si la durée d’exécution du marché est supérieure à 2 mois) 
 

Je renonce au bénéfice de l'avance : (Cocher la case correspondante.) 

 

 OUI  NON (dans ce cas, le candidat doit fournir une garantie à 1ère demande 

délivrée par un établissement financier) 

 

 

 

 

 

 

 

Fait en un seul original, 

 

à __________________________,   le __________________________________ 

 

 

 

MENTION MANUSCRITE :  “Lu et approuvé” _______________________ 

 

 

 

Cachet et signature de l'Entrepreneur : 

" BON POUR ACCORD : 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

(CETTE PARTIE EST A COMPLETER ET A SIGNER LORS DE LA SIGNATURE DES MARCHES) 

 

 

 

 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, 
 

à __________________________      

 

 

 

 

La personne responsable du marché : Le Président de la CCVSA 

 

 

 

   Cyrille AST 

     

 

 

en date du : __________________ 


