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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

L’entrepreneur fournira avec son offre les documents administratifs suivants : 

Les entrepreneurs fourniront avec leurs offres l'attestation de visite jointe au DCE.

L'attestation devra être visée par le Maître d'Ouvrage et/ou son représentant (syndic, gardien,…)

CALENDRIER ET PROGRAMME DES TRAVAUX

Les entrepreneurs fourniront avec leurs offres le calendrier prévisionnel et  le programme 

compte des travaux à effectuer pour la bonne exécution de leurs ouvrages en fonction de l'état et 

de la configuration des lieux.

Ils devront vérifier les côtes exactes des ouvrages à réaliser, les dimensions indiquées au présent 

document étant données à titre indicatif.

Le montant global forfaitaire résultera du produit des prix de règlement unitaires par les quantités 

d'exécution des travaux.

MÉMOIRE TECHNIQUE

L’entrepreneur fournira un mémoire technique détaillé notamment sur le mode opératoire relatif au

 procédé qu’il propose.

Extrait Kbis de moins de trois mois - Attestations d'assurances responsabilité civile et décénale

Attestations d'assurances responsabilité civile et décénale

Qualifications

retenues par les soumissionnaires après vérifications et modifications éventuelles.

RECONNAISSANCE DE L'ETAT DES LIEUX

Les entrepreneurs devront, avant de remettre leurs offres, se rendre sur les lieux, afin de se rendre 

prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières et de la réglementation en vigueur.

Les soumissionnaires indiqueront en regard de chaque article le prix de règlement unitaire consenti. 

Ce prix devra comprendre les fournitures, la main d'œuvre, les manutentions, les travaux 

accessoires, les frais généraux, les bénéfices et aléas de toute nature, ainsi que les sujétions 

explicites et implicites des pièces du marché.

Les soumissionnaires pourront, s'ils le jugent nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le présent cadre de D.P.G.F.  a pour objet d'aider les soumissionnaires à établir le prix global et forfaitaire 

de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant partie de la prestation du 

présent lot.

Ce cadre de D.P.G.F.  a pour objet la fixation du prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux prévus 

au projet, dans les conditions définies par les différentes pièces du marché, en particulier le Cahier

des Clauses Techniques Particulières, les plans et schémas de principe.

La liste des articles portés sur ce devis n'est pas limitative, ils pourront éventuellement la compléter 

ou la corriger si elle ne leur paraît pas conforme aux nécessités de l'exécution, du respect des 
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REF. DESIGNATION DES TRAVAUX U Qté P.U. PRIX  €  H.T.

Préparation de chantier ens 1 -               

Etudes d'exécution ens 1 -               

Contrôle de la qualité ens 1 -               

Essais des matériels et vérifications COPREC ens 1 -               

Repérage et schéma de fonctionnement ens 1 -               

Enlèvement, traitement des déchets et gravois ens 1 -               

Dossier des ouvrages exécutés (DOE) ens 1 -               

Système de désenfumage naturel

R-1 : Circulation

Dispositif adaptateur de commande (DAC) u 1 -               

Dispositif de commande manuel (DCM) u 1 -               

Volet d'amenée d'air (DAS) 715x400 mm u 1 -               

Volet d'extraction (DAS) 715x400 mm u 1 -               

Liaison électrique CR1 ml -               

Chemin de câble ml -               

TOTAL   HT                  -     

TVA   20 %                  -     

TOTAL   TTC                  -     

DPGF DCE
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