
 

 

 

 
 
 

Exploitation des installations 

thermiques des bâtiments 

communaux de la ville de 

Rosbruck 
 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT (A.E.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage : 

Ville de Rosbruck 

4, Rue de la Mairie 

57 800, Rosbruck 

 :  03.87.04.67.02 - FAX : 03.87.90.59.97 
 

 
 



Ville de Rosbruck 

 

Marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux de la ville de Rosbruck 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________  

   AE                                                                                                                                                                     Page 2 

 

Sommaire 

 

 

 

1 CONTRACTANTS .................................................................................................................... 4 

2 PRIX ............................................................................................................................................ 6 

2.1 Poste P1 : Fourniture d’énergie............................................................................................ 6 

2.2 Poste P2 : Prestations de maintenance pour les installations thermiques ............................ 6 

2.3 Poste P3 : Gros Entretien et Renouvellement des installations thermiques......................... 7 

2.3.1 Coût total annuel des prestations ................................................................................. 7 

3 AVANCE .................................................................................................................................... 8 

4 PAIEMENTS .............................................................................................................................. 8 

 

  



Ville de Rosbruck 

 

Marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux de la ville de Rosbruck 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________  

   AE                                                                                                                                                                     Page 3 

 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT 
 

Passé en application des articles 25.1-1°, 66, 67 à 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

Marchés publics 

 

 

 

Maître d’ouvrage : La Ville de Rosbruck, représenté par son MAIRE Monsieur STEININGER 

Pierre.  

 

Personne habilitée à donner les renseignements : Madame SOSNA Caroline. 

 

Ordonnateur : Mr le Maire de la Ville de Rosbruck.  

 

Comptable public assignataire des paiements : Madame/Monsieur de la trésorerie Principale. 
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1 CONTRACTANTS 

 

   Le Signataire (Candidat Individuel) 

 

Je soussigné (e),_________________________________________________________________________ 

 

Représentant l'entreprise et agissant en qualité de : ________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

    M’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte : 
 

   Engage, sur la base de son offre la société : ______________________________________________ 

 

 Nom commercial et dénomination sociale : _______________________________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Inscrite au Registre du Commerce ou des Métiers de ________________________________________________ 
 

Adresse électronique : ________________________________________________________________________ 
 

Numéro de téléphone : _________________ Télécopie : _______________________________________ 
 

Sous le numéro : 

N° INSEE : ____________________________  

N° SIRET : ____________________________ 

N° APE :  ___________________________  

N° TVA intracommunautaire : _____________________________________________  

 

• Après avoir pris connaissance des pièces du dossier ; 

• Après avoir constaté les conditions relatives à l'environnement faisant l'objet de la consultation ; 

• Après avoir établi les déclarations du candidat ; 

• Après avoir fourni les certificats prévus aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics. 

 

M’ENGAGE sans réserve conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter 

les prestations dans les conditions ci-après définies. L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que 

si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des 

offres fixée par l’avis d’appel public à la concurrence. 
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En cas de groupement, préciser le mandataire. 
 

Les candidats 
 

   Le Mandataire (Candidat Groupé) 

 

Je soussigné (e),__________________________________________________________________________ 

 

Agissant en qualité de : _______________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

Désigné Mandataire : 
 

   Du Groupement solidaire, 

   Solidaire du Groupement conjoint, 

   Non solidaire du Groupement conjoint. 
 

S’Engage, au nom du Groupement (1), sur la base de l’offre du Groupement :  

 

Nom commercial et dénomination sociale : _______________________________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Adresse électronique : ________________________________________________________________________ 
 

Numéro de téléphone : _________________ Télécopie : _______________________________________ 

 

Sous le numéro : 

N° INSEE : ____________________________ 

N° SIRET : ____________________________ 

N° APE : ___________________________ 

N° TVA intracommunautaire : _____________________________________________  

 

• Après avoir pris connaissance des pièces du dossier ; 

• Après avoir constaté les conditions relatives à l'environnement faisant l'objet de la consultation ; 

• Après avoir établi les déclarations du candidat ; 

• Après avoir fourni les certificats prévus aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics. 

 

NOUS ENGAGEONS sans réserve conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, 

à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies. L’offre ainsi présentée ne me lie 

toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite 

de remise des offres fixée par l’avis d’appel public à la concurrence. 
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2 PRIX 

2.1 Poste P1 : Fourniture d’énergie 

 

Les prix sont détaillés dans le DPGF (annexe 1 de l’acte d’engagement). 

Prix global de l’énergie réputé nécessaire annuellement pour assurer le chauffage et la production 

d’eau chaude des bâtiments pendant la période contractuelle de chauffage, du 15 septembre au 15 

mai, correspondant à 2 793 DJU : 

 

TOTAL Prix Global P1 =  ___________________________________   € HT/an 

 

TVA                                = ___________________________________   € /an 

 

TOTAL Prix Global P1 = ___________________________________   € TTC/an.  

 

 

En toutes lettres, le MONTANT TOTAL, toutes taxes comprises  ................................................... 

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

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

 

2.2 Poste P2 : Prestations de maintenance pour les installations thermiques 

 

Prix global et forfaitaire annuel des prestations de conduite, d'entretien courant et de dépannage des 

installations thermiques des bâtiments : 

 

Nombre d’heures prévisionnelles Global P2 =  __________________   h/an 

TOTAL Prix Global P2 =  ___________________________________   € HT/an 

 

TVA                                = ___________________________________   € /an 

 

TOTAL Prix Global P2  = ___________________________________   € TTC/an 

 

 

En toutes lettres, le MONTANT TOTAL, toutes taxes comprises  ................................................... 

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

..............................................................................................................................................................  
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2.3 Poste P3 : Gros Entretien et Renouvellement des installations thermiques 

 

Prix global et forfaitaire annuel pour les prestations de gros entretien et renouvellement des 

installations thermiques des bâtiments : 

 

TOTAL Prix Global P3 =  ___________________________________   € HT/an 

 

TVA                                = ___________________________________   € /an 

 

TOTAL Prix Global P3 = ___________________________________   € TTC/an 

 

 

En toutes lettres, le MONTANT TOTAL, toutes taxes comprises  ................................................... 

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

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

 

Taux horaire de main-d'œuvre, T =   € HT/h 

 

Taux horaire de main-d'œuvre, T =   € TTC/h 

 

Coefficient sur matériel =   (Inférieur à 1.000 € HT) 

   (Supérieur à 1.000 € HT) 

   (Sur sous-traitance) 

 

2.3.1 Coût total annuel des prestations 

 

 

TOTAL Prix Global (P1+P2+P3) =                                                                                     € HT/an 

 

TVA                                                =                                                                                     € /an 

 

TOTAL Prix Global (P1+P2+P3) =                                                                                     € TTC/an 
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En toutes lettres, le MONTANT TOTAL, toutes taxes comprises  ................................................... 

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

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

 

3 AVANCE 

En application de l’article 87-I du Code des Marchés Publics et conformément à l’article du 

CCAP, une avance de 5 % du montant du marché est accordé au titulaire lorsque le montant du 

marché est supérieur au seuil de 50.000,00 Euros H.T et que le délai d’exécution est supérieur à 

2 mois. 

Le titulaire 

❑ Accepte  

❑ Refuse le paiement de l’avance  

 

Le paiement de l’avance est subordonné à la constitution d’une garantie à première demande. 

 

4 PAIEMENTS 

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 

montant de celles-ci au crédit : 

 

* du compte ouvert au nom de : ..................................................................  

Désignation du compte à créditer (joindre un RIB) : 

Etablissement :  ............................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................  

Code banque :  ...............................  Code guichet :  ................................  

N° Compte :  ..........................................................  Clé :  ........................  

 
 

 

(Lu et approuvé) 

 

A ……………………. Le……………… A ………………  Le ……………. 

 

Le Titulaire                                                                            La ville de Rosbruck 


