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EPAD QUEST PROVENCE
CELLULE MARCHES PUBLIC
A I'attention de M. Le Directew St^phane ALLORGE
Parc de Trigance 2
All6e de la Passe-Pierre

13804 ISTREScedex

IETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R
1A 130 396 52744

Vitro(lesle20juin2016

NOS REF. 0927/LBLyADC/SG-804.16
AFFAIRE CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET UN EQUIPEMENT SPORTIF QUARTIER

DE LA MAILLE MlRAMAS LOT A - LOT N'02.01 GROS OEUVRE - MARCHE N<2012-024

OBJET Notification Decompte G6n6ral

COPIE Architeae JM. CHANCEL

Monsieur,

Nous faisons suite a votre courriel du 13 juin 2016 nous decrivant la procedure a suivre en vue
du r^glement cfu solde de notre marche et de sa reclamation.

Vous nous confirmez que Ie traitement de notre reclamation donnera lieu & la regularisation
d'un protocole transactionnel qui fixera Ie montant arrete d'un commun accord entre nos
services, sous reserve de vous notifier au prealable notre projet de d6compte final dans sa

version actualisee.

Aussi, nous vous prions de trouver sous ce pli un exemplaire de notre projet de decompte final
annexe desa reclamation/ date decejour/etant precise que les montantset chefs de prejudice
fixes sur ces documents ne different aucunement de ceux qui vous ont ete transmis a Fappui
de notre projet de decompte final du 11 Juin 2015.

Conformement aux termes de votre courriel du 13juin courant/ nous restons dans I'attente de

la notification prochaine de notre decompte general.

Vous souhaitant bonne reception de la presente/

Nous vous prions de recevoir, Monsieur/ I'expression de nos sinceres salutations.

6|CC
SECTEU^SUDEST

AGENCEfRpV£NCE
Le Dlrectwfjf 'Exploitation

BLANC

GCC
SECTEL^SUDEST

AGENCEftftOVENCE
ie Direct^ d'Agence

Lo'ic BFllARD
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PROVENCE

24, Boulevard de I'Europe
BP 2i34
13847 VITROU.ES Cedsx 9
Tel.: 0442 1596 50
Fax:0442l50574
E-mail: agence.provence@gcc.fr

www.groupe-gcc.com

JEAN-MARC CHANCEL ARCHITECTE
11 boulevard Longchamps
13001 MARSEILLE

LETTRERECOMMANDEEAVECA.R

Vitrollesle20juin2016

NOSREF. 0927/LBL/ADC/SG-829.16

OPERATION CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET

UN EQUIPEMENT SPORTIF QUARTfER DE LA MAILLE MiRAMAS LOT A
OBJET: Projet Decompte Final

COPIE EPAD-MrARANDAetMrALLORGES
SAN QUEST PROVENCE-M. JULIEN

Monsieur/

Veuillez trouver en pieces jointes notre Projet de Decompte Final/ pour I'operation citee en objet/

ainsi que notre m^moire de reclamation consecutlfa I'arret de chantier,

Au titre de cette operation nous revendiquons Ie paiement de la somme de:

5 593 537,54 Euros HT
Ci'nq millions cinq cent quatre vingt treize mille Cinq Cent trente sept Euros

et Cinquante quatre centimes HT

Hors revision de prix

Se decomposant de la maniere suivante:

> 5 362 478/34 EurOS HT au titre des travaux du Marche de base et Avenants au marche
> 231059,20 Euros HT au titre du Memoire de Reclamation consecutif a 1'Arret de

chantier

Dansl'attente,

Nous vous prions de croire Monsieur/ en Fexpression de notre consideration distinguee.

($CC
SECTEUfttSUDEST

AGENC^ffkOVENCE
ie Directeuy d'Exploitation

Lij^fifel BIANC

\cc
SECTEUSSUDEST

AGENCEf^ROWNCE
ie Pirecteiff d'Agence

Lo'fc Btiard

Pieces jomtes

Annexe 3,: Projet de decompte Hnal GCC Equipements PubHcs Miramos [1 pages)
Annexe 2: M6moire de reclamation (26 pages)

GCC^au capital de ^325 000 EurK-Sjrct407 794 55100231-N'tntra FR 71407 79^ 551-RCSVersall|esB407 794 55i-5iege£OEi3l;226,av,du Marshal Foch-78130lESMU^^

0927-CHANCEL-829.16 Projet decompte final
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Projel de o6compte final

Construction d'un ^qulpemerrt putallc aitocfanf

un groups acolaireet un 6qu[peme^^spo^ttf dons IB cadre
du progfomme de renovation du quartier de la Mallle II

MaTtfe d'Ouwage mandate. EPAD Quest Provence

Parc de Trigance 2
Alice de la Passe-Pierre - 13804 Istres Cedex

eec
24 Bid de I'europe - BP 2134
13847 V1TROLLESCEDEXS ]

Maltre cfCEuvfe: Jean-Mare Chancsl Archltecte DPLG (mandatalne)

11, bd Longchamp, 13001 Maraellfe

SECT Agence Prawnce

64 rue Montgrand, 13006 Marsailte

DESIGNATIONS

Trovaux sur marche de base

AvenantMtl1 : Toliure tenusse v6g6fa[ls6e

Avenant NB2: DkignosHc amlante et evacuation des reseaux

Avenant ?3:

Avenanf ?4:

Avenani ?5:

Redomatlon selon document Joint

TOTAITRAVAUXHT(A)

f,V.A.1».6%

r.V,A.20,0%
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ftNT
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E2J
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-onglode

iporitello
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.3B
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lan Construction

r£CH3S
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iEV
WT ST Total TTC

•arr Ccc lo+al HC

SITUATION DUMOIS

4?90000.0(

99 139.6f

70 680.2;

750)7,2;

71 6D9.1:

56 032,01

231 059,2(

5 593 537,S<

923 252/4S

I76dl3,1;

(i93 403.1 *

51 129,00

207 ?98,45

-161411,33

176 583,66

71 935,81

204 288,7A

24509?.53

11869P.50

67 035.80

171249.20

23920,00

44 304,07

22 72400

11 637,00

3583^(0

1 877 694,11

4 815 707,05

SSSS^D.^^^^'3W^?%^^^^&3

Mcfflre d'Oeuvre Maflfi'e dOwrage
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Efqt d'avancenwnt final

OPERAIiQy_: ConrirucKon d'un equlpemenl pubHc auoctant

un groupe icotalre et un 6qulpemeri sportlf dani Ie ccdre
dyfHosrammederenovatfonduquartterdeluMttnielf

Mating d-ouwagg mandate EPAD Ouwt Prownce

Parc de Trigance 2
A116e de [a Passe-Plerre - 13804 istres Cedsx

GCC
24BIdd8l'Burope-BF12134
13847 VI TROLLE8 C EDEX 9 ]

Moftre cf'CEuvre: Jean-Marc Chancal Arohitecto DPLG (mandatolre)

HibdLongchamp, 13001 Mareeille

BECTAgence Provence

p4 rue Montflrand, 13006 Marseilia

Morchedebaie :

Avenanfsva]id6a

OSvatki6s:

Tohff gAnftrol

4 BSD 000,00 €

372 478,34 €

6 362 478,34 €

DESIGNATIONS

TravauKtur march* do bow

Trwauxen pliu-value

Trovaux en moiru-volua

rOTAlTRAVAUXHT(A)

R6vliion

fravaux cte base

Fravauxen plus-value

TOTAL ACrUAHT(B)

Hficlamaii

Ufimoire de r6clama1fon

TOTAL BttclomaHon HT (C)

MOffTANT TOTAL HT (A+B+CJ

T.V.A,19,i%

T.V.A.20,0%

MONTANI TOTAL TRAVAUX n&

ikdeduSre:

iefenue da oaranfte SSTTC

:aution bancare tournie TSC

Beri® KG & oppllqUW TTC
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Remboun«nnntTTC(CISAS touitralhanti)

RESTEAVANCETTC

MONTAKT TOTAL MARCHEHC
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Total TTC

RESTEPAIEMENTGCCTTC
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0,00

0,00
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-1899956,8;
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0,00
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0.00
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0.00

527t31^,SS
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112li8.S3

( 30ft TO.57
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0,00
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0.00
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GCCAGENCEPROVENCE

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET UN EQUIPEMENT SPORTIF,

QUARTIER DE LA MAILLE II, MIRAMAS

LOTABAT1MENT

VALORISATION DES INCIDENCES FINANCIERES GENEREES PAR

I/ARRET DE CHANTIER CONSECUTIF A LA DEFAILLANCE DU LOT 3

MENUISERIES EXTERIEURES/ SERRURERIE

CHAPITRE I EXPOSE

1.1/PREAMBULE

Suite a la defaillance de I'Entreprise titulaire du Lot 3 Menuiserie Ext^rieure/ Serrurerie, Ie

Maitre d'Ouvrage Del6gu6 nous a notifie un Arr6t de Chantier, au 5 decembre 2014.

Suite & la designation d'une nouvelle entreprise/ Ie MaTtre d'Ouvrage De!egu6 a notifie la

reprise des travaux a compter du 10 mars 2014.

Au travers de ce document/ notre soci6t6 valorise I'incidence financiere generee par cette

defaillance et en sollicite I'indemnisation.

1.2/RAPPEL CONTRACrUEL

> Notre societe GCC s'est vue notifier en date du 31 mai 2012, Ie Marche de Travaux:

Construction de I'Equipement Public associant Groupe Scolaire et un Equipement sportif

dans Ie cadre du programme de renovation du quartier de la Maille II a Miramas/ Lot A

Batiment

> Le Lot A BStiment comporte les Pastes Techniques Gros (Euvre- Etanch^ite-Platrerie"

Menuiserie Bois- Rev^tement de Sols.
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> Le delai d'ex^cution r^gie par FArticle 3 de i'Acte d'Engagement 6tait de 16 mois a

compter de la date fix6e par I'ordre de Service prescrivant au titulaire ctu lot concerne de

commencer en premier Fexecution des travaux lui incombant.

> t'ordre de Service ?1 emis par Ie Maitre d'Ouvrage Delegue a la societe Colas tituEaire

du Lot VRD, receptionne Ie 9 juiliet 2013, fixait Ie demarrage dos travaux au lendemain

de la reception de FOrdre de Service solt Ie 10 juillet et pour une duree de 16 mois, soit

une Fin de travaux contractuelle TCE au 9 novembre 2013.

> En date du 1 er aout 2012, nous avons accuse reception de I'Ordre de Service ?1 emis

par Ie Mattre d Ouvrage Del^gue nous notifiant Ie Calendrier detaillee d'Execution.

> Au titre du Marche Article 13 du CCAP/ il n/6tait pas prevu de Reception Partielle des

travaux.

> En date du 10 aoQt 2013, il a ete precede aux Operations preafables a la Reception

Partielle des Travaux: partie Groupe Scolaire.

La Decision de Reception partielle du March6 pour la Partie Groupe Scolaire, nous a 6t6

notifiee par Ie Mattre d'Ouvrage D^l^gue, Ie 3 decembre 2013, avec une date

d'ach^vement des travaux au 10 aout 2013, precisee par la correspondance du MaTtre

d'Ouvrage Deleguedu 3 Fevrier2014.

> Par correspondance du 14 octobre 2014 ref 0927/LBR/IB/ADC/SG/-854613, nous avons

interpelle ie IVtaftre d'Ouvrage Deiegu6 quant a notre impossibilite d'achever nos travaux

sur la partie Equipements Sportifs, dans Ie cadre du d61ai contractuel/ suite a 1'absence

des ouvrages du Hors d/Air a charge du lot 3.

> En date du 12 novembre par Ordre de Service ?11 emis par (e MaTtre d'Ouvrage

Delegue/ )1 nous a ete notifle une proiongation du Delai contractuel de 25 jours se

decomposant en 10 jours de d6calage sur des travsux prealables a ceux du tituiaire et 15

jours pour intennp^ries au-del^ des intemp6ries pr6visibles contractuelles (25 jours).

Le nouveau delai d'achevement des travaux etait Ie 4 decembre 2013

Notre societe par correspondance du 19 novembre 2013 ref 939-13 a emis une reserve

quant au prejudice financier que pourrait subir notre soci6t6, du fait de cette

prolongation de deiai (Frais de chantier divers, Gardiennage/ etc...)

> En date du 09 decembre 2013, il a ete precede (Document EXE 5) par Ie Mattre d'oeuvre a

une Reception partielle de I'EquipementSportifetablissant un constat de favancement

des travaux sur la Partie Equipement Sportif, ^ la date du 5 d6cembre 2014

Notre soci6t6 par correspondance du 20 janvier 2014 ref 0927/LBR/LB17ADC : SG -037.14

a ^mis une reserve quant au prejudice financier que pourrait subir notre societe/ du fait

de cette prolongation de delai (Frais de chantler divers, Gardiennage/ etc),
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> Nous avons accuse reception Ie 14 janvier 2014, de FOrdre de Service n<>14/ nous

notifiant I'Arret des Travaux a compter du 5 d^cembre 2014.

Notre societe par correspondance du 20janvier2014 ref0927/LBR/LBl7ADCi, SG -037.14

a 6mis une reserve quant a la necessity d'etablir un constat contra d icto ire sur

I'avancement de nos travaux/ du personnel immobilise, des materiaux et materiels

approvisionnes, de I'avancement dos travaux.

Ce constat a ete fait au travers de la reception PartieNe du 5 decembre 2014, sur la Partie

EquipementSportif.

> En date du 7 mars 2014, par Qrdre de Service ?15, Ie MaTtre d'Ouvrage Delegue nous a

Inviter a reprendre les prestations du marche a compter du 10 mars 2014.

Notre socjete a emis des reserves par correspondance du 14/03/14 Ref
0927/L8R/LB/ADC/IVIC -167-14 quaat ^ :

- de I'indemnisation des prejudices consecutifs ^ I'interruption des travaux/ notamment frais
fixes de chantier, immobillsatlon de personnel, non couverture des frals generaux...
- d'une prolongation du delal djex6cutfon au motns egsie a la duree de I'ajournement,
- de ['allocation d'une indemnite d'attente conformement aux dispositions de I'article 49.1 du

CCAG.

> En date du 21 mars 2014, I'Avenant ?3 nous a ete notifie par Ie Mattre cTOuvrage

Delegu6.

Get avenant (Article 2), prolonge Ie d^lai contractuel jusqu'au 30 novembre 2014.

CHAPITRE II DEMANDES INDEMNITAIRES

Conform^ment aux dispositions de I'article 49.1 du CCAG Travaux, I'Entrepreneur 3 droit ^

etre indenrmise du prejudice qu'ii subit du fait des decaiages de delai d'execution cons^cutifs

aux different? arrets de chantier.

2.1, INCIDENCE FJNANCIERE UEEAU MAINTIEN DE L/ENCADREM£NT DE CHANTIER

II convient au travers de ce chapitre de valoriser Ie surcout g6ner6 par Ie maintien de

FEncadrement de chantier au-dela du delai contractuel, pour coordonner, gerer Ie chantier/

participation aux reunions, etc.

3. ENS x 100 202^50 Euros = 100 202,50 Euros HT selon Detail Annexe A
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2.3, fNCIDENCe FSNANCIERE UEE AU MAINTIEN DU 6ARDIENNAGE

Au vue de I'avancement du chantier/ II etait necessaire, pour se pr^munir des vo!s et

degradations de mettre en ceuvre un gardiennage actif (MaTtre Chien), Nuits/ Weeks-End et

Jours Feries tant que Ie dos definitif n'etait pas assure.

II convient de valoriser )e surcout genere par Ie maintien de ce gardiennage cons6cutivement

a la d^faillance du Lot 3/ et du fait que Ie Batiment Equipement sportif n'etait pas dos.

1 ENS X 31 500,00 Euros = 31500,00 Euros HT suivant detail Annexe B

2.4, INCIDENCE FINANCIERE LIEE A L/AUGMENTATION DES DEFENSES PRORATA AU DEJA
DU MOIS DE SEPTEMBRE f Patt GCC un'iwement}

Le d^calage dans la realisation des travaux induit par Ie depot de bilan de la sodete GTECh a

engendr6 un surcout des depenses d'interet commun au-dela du mois de septembre et

ju$qu'a Farr^t complet de I'operatlon notif!6 par Ordre de Service.

Nous avons done un ddpassement des depenses communes quf s'elevent pour notre part & :

1 ENS x 8458,54 Euros = 8458,54 €HT suivant detail Annexe C

2.5, INCIDENCE FINANCIERE LIKE A LA PERTE DE CHIFFRE DWFAW

Du fait du decalage de planning et de Farr^t de chantier^ notre soci^te n/a pu realiser sur son

exercice comptable la totalite du Chiffre d'Affaire de I'operation errant un sous

amortissement desfrais gdn^raux de structure (Agence, Siege, etc...). Ces fraEs g6n6raux

s/61fevent ^ 14,35 % du Montant du Chiffre d'affaire.

Au vu du calendrier de I'arret, cette perte d'acttvite sur cette operation/ n'a pu etre

compens^e par cTautres prises de commgndes complementaires pour connbler ce deficit.

A la date Garret de chantier, Ie montant du march6 en cours s'61evait a 5 159 819,94 Euros

HT (1) (March6 de base+Avenant 1+ Avenant 2)

Le chiffre d'affaire total de l/operation aurait du etre realise avant la fin de I'exercice

comptable.

Ala date d'arret de travaux, Ie montantdestravauxvaiid^s s^levaitS 4710 471/87 EurosHT

(2).

La perte cTactivite s'^lfeve done & 449 348,07 Euros HT ((1) - (2)/ soit un sous amortissement

de 14,35 % de ce montant/ soit:

1 ENS x 64 481,45 Euros = 64 481,45 Euros HT
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2.6, fNCIDENCE FINANCIERE LIE AU NON PAIEMENT PAR i-E LOT 3 DES SOMMES DUES AU
TITRE DU PRORATA

Dans Ie cadre de ('operation/ la soci^t^ G Tech en charge du Lot 3, avait signe la Convention

de Compte Prorata dorrt notre soci6t^ est gestionnaire.

la quote'part due par G Tech s'eievalt a 17153,50 Euros HT a r6gler en 4 appels de Fonds.

Seule la somme de 3 744,41Euros HT nous a ete reglee par la societe G Tech.

Par consequent nous revendiquons Ie paiement du soide du:

1 ENS x 13 409,09 Euros = 13 409,09€ HT suivant detail Annexe D

2.7, INCIDENCE FINANCtERE UEE AU VOL DE MATERIEL STOCKE DANS LA ZONE SPORTIVE
APRESARRETDE CHANTIER

Lors de la planification de la mise en place des rideaux dans fa zone sportive/ nous nous

sommes aper^u de I'absence de ces derniers.

A ce titre nous avons du recommander des rideaux en urgence et cet etat de fait aengendr6

un surcoQt pour notre societe. En effet, tous les rideaux de I'operation avaient ete llvres en une seule

to is.

1 ENS x 2960 Euros = 2960,00€HT suivant detail Annexe E

2.8, INCIDENCE FINANOERE UEE AUX FRAIS DE STOCKAGE DES MAT£RIAUX f PARQUET.
PATE D£ VERRE} CHEZ LES FOURNISSEURS

Pendant la phase d'arret de chantier/ nos sous-traitants on 6t6 contraints de falre stocker Ie

parquet et la pate de verre pour la zone sportive chez ieurs foumisseurs. A ce titre ces

dernlers nous ont demandes ^ titre de dedommagement la prise en charge financifere des

elements suivants:

Parquet: Frais de stockage / relivraison

1 ENS x 960,00 Euros = 960/OOCHT suivant detaiE Annexe F

Patte de verre: Frais de stockage:

1 ENS x 2880,00 Euros == 2880/OOGHT suivant d6tai) Annexe F
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2.9, RECAPITULATIF DES INCIDENCES FINANCIERES

En raison des dtff6rents Pastes d'indemnisation exposes ci-avant (Pastes 2.1 a 2.9), notre society

r^clame une indemnisation a hauteur de: 224851,58€ HT.

CHAPITRE III DEMANDE INDEMNITAIHE POUR REALISATION DES TRAVAW

INDISPENSABLES

111.1 locaLchlore en VS / Reprise des bondes bassin

Suite au passage de la Commission SSI/ il nous a ete demande de realiser des ouvrages de separation

entre Ie Local Chlore et Ie local Acide.

De plus/ en vue du passage de L'ARS Ie 9 janvier 2015, i! nous a ete demande de reprendre

I'etancheite des bondes du bassin ; ces dernieres pr^sentalent des fuites. Apres descellement des

bondes posees par Ie pisciniste, nous nous sommes aper^u que ces derni6res n'etaient pas sablees et

ne pr6sentaient aucune rugosit6 afin de permettre I'accroche de notre produit de scellement Cet

etat de fait, ^ done engendr6 des fuites au droit de ces dernieres. Nous avons done realise les dites

reprises afin de ne plus avoir de fuites au droit des bondes pour Ie passage de I'ARS.

II s'agit de travaux supplementaires/ realises dans I'urgence en vue de permettre Ie prononce de la

reception de I'ouvrage.

Des lors/ ('Entrepreneur est en droit de demander I'indemnisation des travaux necessaires & la bonne

execution des ouvrages, revetant Ie caractere de travgux indispensables/ et ce, meme en I'absence

d'ordre de service emanant du Maltre d'ouvrage ou du Maftre d'ceuvre.

Conseii d'Etat, 11 avn! 1991, 5oci4t6 Construction, Restauratiw, Batiments Industriels
Conseil cf'Etat, 14juin 2002, Requete nv219874, ViHe d'Angers

Ces travaux s'elevent ainsi a 3 335.00€ HT Dour la realisation du local chlore et a 2872.62€ HT pour
la reprise des bondes bassin selon detail Annexe G
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CHAPITREIV MONTANT TOTAL

En consequence, notre soci6t6 revendique & titre d'indemnisatton totafe la somme de

231 059,20€ HT
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ANNEXE A

MAINTIIN DE L'ENCADREMENT

Pour realiser cette operation notre soci6t6 a mis en en place une EcfuEpe d'Encadrement composee d'un Chef de Groupe

Travaux, d'un fng6nieur Travaux/ d'un chef de chantier et d'une personne affectee a la gestion des focataires

Ces moyens ont 6t6 et seront affect6s (temps passe) sur i'operation (presence physique sur site, Reunions, gestion du dossier

depuis I'Agence, etc) en fonction des travaux & r^aliser

Les prindpaies missions du Chef de Groupe Travaux sont
- la Gestion du contrst :

sulvi admfnistratif (Correspondance MOE, MOA, DevtSj Avenantj / technique e£ financier)

sulvi technique: validation des cholx technique
suivi financier: sulvi comptabie et de gestion

- Participation aux reunions MaTtrised'CEuvre/ MaTtrise d'Ouvrage

" Encadrer I'lng^nieur de Travaux dans ses missions

- S'assurer que les mesures d'hygi&ne e£ de securlte soit mises en place

Les prinicpafes missions de l'lng6nfeurtravaux sont:
- les mises au point techniques

Ie suivi comptable
- Ie suivi joumalter du chantter et ia coordination des sous traitants
- la mis en oeuvre des regles d'hygiene et s^curit6

Les princfpales missions du chef de chantier sont;
- PlamfEer I'intervention des divers sous-traitsnts

- Assurer Ie suivi Journalier du chantier

" Participer aux mfses au point techniques

- Le suivi de I'hyglfene et s6curit6 sur site

Les prindpales missions du Relation locataires ;
- Relais direct entre les iocataires et I'encadrement du chantier

- Prise des rdv pour intervention chez les iocataires

- Suivi des sous-traitants sur site

Les temps d'affectation de notre encadrement r6el Jusqu'a la date previslonneile de reception, ont 6te quantifies et va!oris6s

sous forme de planning.

Les couts mensuels sont calcui6s en fonctlon des elements suivants :

-Salairedebase

- Note de frals { repas du midi, d^penses de representation etc...)

- Frais de depfacement ou d'hebergement

- Frais de vehicule ( cis gasoii et t616p6ags}
- Frais de location du mat6riel informatique
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Wectstian ingsnieur

Frsvaux Principal (A De
Carvaiha)

observations

Affectation !ng6nieur

Travaux
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12 350,00 €
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309EJ

IQOSfil
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d6c-141TOTAl.

30%|

OTAl
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da 350,00 £

100 202.50 <
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ANNEXE B
GARDIENNAGE

1/MaSntien tf'un Garf/ien Maltre Chien jfVu& Week £ndetJourss FSr^s de^septembre 2013 au SDecembre 2013, suite 6
f'absence de fermeture de f'Eciuioement suortif

solt pour 3 mois

1,00 Ens X 31500,00 € = 31500,00 €

2/Mfse en place d'un Gardien Mefftre Chieasur la pet fade de Mai_a Septembre 2014
jusqu'^ ce que Ie dos soit assure

Nuit, Week End et Jours F^ri^s

Cette prestation a ete supprim6e, !e Lot Menuiserle assurera en permanence Ie dos du chantfer

L'entreprise GCC n'assurera pas I'ouverture et fermeture du site

^i^tttMir^^T ;./^ ^.:";:.::^^MMi^:
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Incidence vol rideaux salle de sport
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Incidence frais de stockage et relivraison

Parquet et pate de verre
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Incidence financiere realisation du local chlore

Incidence financiere reprise bondes bassin
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Affaire:

MaTtre d'Ouvrage:

MaTtre d'ouvrage mandate:

MaTtre d'oeuvre:

Bureau d'6tudes;

Entreprise GROS OEUVRE:

Groupe scolaire La Maille II
Avenue de Fare en del
13140 MIRAMAS

SAN QUEST PROVENCE

EPAD GUEST PROVENCE

Mrs CHANCEL et CARDONE

SECT

GCC
24 Bid de I'europe
VITROLLES

Date

Devis nc

13/01/205

E01C0927 - MO - local chlore

DESIGNATION

MONTANTH.T:

VALEUR MARCHE

Local chlore en VS

3 355,00 €

Duree de validity de i'offre :
CONDITION D'EXECUTION:
INCIDENCE DELAt:
EXECUTION
REDACTEURS:

sans objet
Travaux r6alis6s
sans objet
travaux engages
MM. DE CARVALHO / GIRAUD
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DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
Local chlore en VS

E01C0927 - MO " local chlore

DESIGNATIONS CU6 P,U TOTAL

- Realisation d'une semeile filante en agglo U de 20 cm (cis coulage
beton etfourniture aciers)

• Mayonnerie:
Realisation de scellements 6 la r6sine HY 150 ou equivalent
Mise en ceuvre d'agglos creux de 20 cm ( cis raidisseur
etchaingge)

Scellement du bloc porte

• IVIenuissrle:
Foumiture d'un bloc porte cis canon europeen 3 clefs

ml

ml
m2

ens

ens

5,00

10,00
15.00

1,00

1.00

123,50

72,50
93,50

120,00

490,00

Nota; Realisation S la demande de I'Epad suite au passage de la commission de securite
11 n'est pas prevu d'enduft sur les agglos

617,50

725.00
1402,50

120,00

490,00

VIontant H.T.
r.v.A. 20%

Wontant T.T.C.

3355,00
671,00

4026,00
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Ma;?tre d'ouvrage mandate

Bureau (f^tudes:

Entreprfee GROS OEUVRE
24 Bid de Feurope
VTTROUES

MONTAWTH.T:

VALEUR

Du!i6e de validity de I'ofifre :
CONDITION D'EXECUTiON.
INCIDENCE &EIAI:

REDACTEUHS: .DECARVALHO/GIRAUD
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