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Article 1 – Objet 

Le présent acte d’engagement se rapporte au marché suivant : 

Changement de plusieurs chaudières, situées dans différents bâtiments communaux, avec 
valorisation des CCE. 

L’entreprise s’engage à réaliser la totalité des travaux définis dans les documents contractuels. 

Les pièces constitutives du marché qui définissent l’ensemble des obligations de l’entreprise sont 
énumérées à l’article 3 du CCAP. 

 

Article 2 – Identification de l’acheteur 

 2.1 Maître d’ouvrage 

Commune de Brienon sur Armançon 
50 Grande Rue 
89210 Brienon sur Armançon 
03.86.56.09.40 

 2.2 Personnes habilitées à donner des renseignements 

Jean-Claude CARRA, Maire de Brienon sur Armançon 

 2.3 Comptable public assignataire des paiements 

Trésorerie de St Florentin 
28 avenue du Général Leclerc 
89600 Saint Florentin 
03.86.43.76.30 

 

Article 3 – Engagement du candidat 

M. / Mme……………………………………………………………….., agissant en sa qualité de………………………………….. 

de la société…………………………………………………………………………………. 

Domicilié à (adresse complète)…………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Téléphone :………………………………………………………………………………. 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………. 

Immatriculé à l’INSEE (numéros) :……………………………………………………………….  

 D’identité d’entreprise SIREN :………………………………………………………. 

 D’activité économique principale APE/NAF :…………………………………. 

 D’inscription au registre du commerce :……………………………………….. 
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 3.1 Prix du marché 

L’entrepreneur, après avoir pris connaissance de toutes les pièces contractuelles, s’engage envers le 
maître d’ouvrage à exécuter les travaux moyennant un prix global forfaitaire, ferme et non révisable 
de : 

Montant HT de l’offre (en euros)  

TVA   

Montant TTC de l’offre  

Montant primes CEE  

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Montant des primes CEE en toutes lettres :……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3.2 Délais d’exécution 

Les bâtiments où les chaudières doivent être changées s’agissant pour partie de bâtiments scolaires, 
des contraintes spécifiques de délais peuvent s’appliquer. En signant l’Acte d’Engagement, 
l’entrepreneur s’engage à respecter les délais d’exécution inscrits dans les documents contractuels, 
notamment le CCAP et le CCTP. 

Le marché n’est pas reconductible. 

 3.3 Paiements 

Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées au CCCAP.  

La collectivité versera les sommes dues au crédit du compte ouvert au nom de : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Désignation du compte à créditer : 

Etablissement bancaire :…………………………………………………………………………………………………. 

Agence :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Joindre un RIB au présent document. 

En cas de groupement d’entreprises, merci de fournir les informations suivantes pour chacun des 
membres du groupement ou le cas échéant, indiquer clairement sur le présent document qu’il s’agit 
d’un compte commun. 
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Article 4 – Modalités de règlement des travaux 

Le titulaire pourra présenter des demandes de paiements de la manière suivante : 

-30 % à la signature de l’acte d’engagement 
-30 % selon situations en cours du marché 
-40 % à la fin de l’exécution du marché 

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours. Le point de départ du délai de paiement est la 
date d’arrivée en mairie de la demande de règlement par le titulaire. 

Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante : 

Commune de Brienon sur Armançon 
50 Grande Rue 
89210 BRIENON SUR ARMANCON 

 

Article 5 – Assurances 

Il est joint au présent Acte d’Engagement les attestations et garanties d’assurance suivant l’article 8.2 
du CCAP. 

 

Article 6 – Signature du marché public 

 6.1 Signature par le titulaire du marché 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 6.2 Signature par le maître d’ouvrage 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 


