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COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL - CGCT Art. L2122-22 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2022 

N° Date DECISION Objet Montant 

103 08/07/2022 Subventions 

Décision portant demande de subvention 
pour les travaux de reprise des plafonds du 
grand escalier de l'Hôtel de Polignac auprès 
de la Région Occitanie 

20 537,20€ 

104 09/08/2022 Location 
Décision portant bail de location d'une 
licence III 

60 € mensuels 

105 22/08/2022 Subventions 
Décision portant demande de subvention 
pour le jardin de Remparts au titre du 
programme LEADER 

23 144,06€ 

MARCHES ATTRIBUES 

Date de 
notification 

Titre Objet Procédure Publicité 
Nombre de 
réponses 

Candidat 
retenu 

Montant 
de l'offre 
€/TTC 

23/06/2022 

Réfection de la 
toiture de la 

salle Pierre de 
Montesquiou 

32100 
CONDOM 

Travaux 
Procédure 
adaptée 

La Dépêche du Midi 
Plateforme de 

dématérialisation 
AWS 

2 

SARL MIDI 
AQUITAINE 

31200 
TOULOUSE 

210662,8 

12/07/2022 

Reprise des 
plafonds du 

Grand 
Escalierde 

l'Ecole Jules 
Ferry/Hôtel de 

Polignac 
32100 

CONDOM 

Travaux 
Procédure 
adaptée 

Plateforme de 
dématérialisation 

AWS 
1 

SGRP 
32700 

LECTOURE 
59962,46 
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Convention d’indemnisation pour imprévision 

Entre le CIAS de la Ténarèze et la Commune de Condom et API RESTAURATION  

 
Marché public de fournitures courantes et de services - Marché public de restauration collective - Groupement de 

commande MAIRIE de Condom - 38 rue Jean Jaurès -32100 Condom (Coordonnateur) et CIAS de la Ténarèze - 

Quai Laboupillère - 32 100 Condom 

 

Entre les soussignés :  

La Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la Ténarèze, représentée par Monsieur Maurice 

BOISON, Président, dûment habilité en vertu d’une délibération du conseil d’administration 

du …………………………………., 

 

La Commune de Condom, représentée par Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire, dûment habilité 

en vertu d’une délibération du conseil municipal du …………………………………, 

 

Ci-après désigné le “Client” 

d'une part, 

ET 

API RESTAURATION, Société par actions simplifiées, au capital de 10 000 000 d’euros, dont le siège 

social est situé 384 rue du Général de Gaulle - BP 85 - 59370 MONS EN BAROEUL, enregistrée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 477 181 010,  

Représentée par Philippe Lequellec en sa qualité   Régional dûment habilité à l’effet des présentes,  

Ci-après désignée par le « Prestataire », 

d’autre part, 

Ci-après désignées individuellement par la « Partie » et collectivement par les « Parties ».  

 

Préambule 

 

Vu le code de la commande publique, et son article L6 3° : 

 
« S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont 

des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la 

troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, 

peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.  

A ce titre :  

3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant 

temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité 

; » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=LEGISCTA000037704525&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=LEGISCTA000037705121&dateTexte=&categorieLien=cid
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Vu la circulaire de Monsieur le Premier Ministre n° 6338/SG en date du 30 mars 2022 

 

Les Parties ont signé un contrat de restauration en date du 09 juillet 2018. La commune de Condom 
et le Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de la Ténarèze ont décidé par délibérations 
respectives de former un groupement de commande pour la passation du marché public de 
restauration collective pour ces deux entités. Ce marché concerne l'élaboration et la confection de 
repas destinés à la fois aux restaurants scolaires, à l'EHPAD de la Ténarèze, au pôle petite enfance 
ainsi qu'à d'autres établissements. 

Ce contrat a fait l'objet de 5 avenants en date des 12 octobre 2018, 13 juin 2019, le 17 juillet 2019, le 
22 octobre 2019 et le 9 juin 2020. 

; ci-après dénommé le “Contrat”.  

 

Elles souhaitent, par la présente convention (ci-après dénommée la “Convention”), acter d’une 

indemnisation du Prestataire par le Client basé sur la théorie de l’imprévision compte tenu du contexte 

d’inflation actuel touchant le prix des denrées alimentaires (+10%), des salaires (+8%) et de l’énergie 

(+20%) qui impactent tous trois le coût de réalisation des prestations du Contrat.  

Cette indemnisation s’inscrit dans le cadre de la circulaire n° 6338/SG en date du 30 mars 2022 et a 

pour objet : ”de compenser une partie des charges supplémentaires qui entraînent le bouleversement 

de l’équilibre du contrat”. 

Les conséquences de l’envolée du cours des matières premières n’ont pu être neutralisées par la clause 

de révision des prix prévue contractuellement ; le caractère intangible du prix faisant obstacle à toute 

modification ultérieure du prix, seule une indemnisation du titulaire sur le fondement de la théorie de 

l’imprévision est envisageable. 

Plusieurs réunions le 07 avril 2022, le 05 mai, le 10 et 28 juin 2022 en présence des personnels d'API 
RESTAURATION (Monsieur LEQUELLEC, Monsieur DATTEE, Monsieur DEGL’INNOCENTI) et de : pour la 
commune de Condom (M. ROUSSE, Maire de Condom ; Mme DELPECH, adjointe en charge des affaires 
sociales et scolaires) et pour le CIAS de la Ténarèze (M. BOISON, Président du CIAS ; Mme LAURENT, 
Vice-Présidente de la commission cuisine centrale du CIAS), ont permis au prestataire de présenter ses 
difficultés.  

C’est dans ce contexte qu’est conclue la présente convention.  

 

Article 1 - Objet de la Convention 

 

La Convention a pour objet de définir le montant de l'indemnité pour imprévision qui sera versée par 

le Client au Prestataire et la temporalité de ce versement.  

 

Article 2 - Modalités de l’indemnisation  

 

Le Client s’engage à payer au Prestataire une indemnité définitive pour imprévision d’un montant de 
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quarante mille euros hors taxes (40 000 € HT – taux de TVA de 5.5%). Elle sera versée en une seule fois 

à la date de signature de la Convention.  

La répartition entre les membres est la suivante : 

Commune de Condom : 12 800 €/HT – 13 504 €TTC 

CIAS de la Ténarèze : 27 200 €HT – 28 696 €TTC 

 

Il est expressément convenu, compte tenu de cette indemnisation, que l'indexation des prix prévue en 

septembre 2022 ne sera pas appliquée. 

 

Article 3 - Paiement de l’indemnisation  

 

Le paiement sera effectué par le Client à la date de signature de la Convention  par virement bancaire 

sur le compte suivant :  

 

BANQUE POPULAIRE DU NORD 

Titulaire du compte : Api Restauration  

IBAN : FR76 1350 7001 4547 0310 6210 255 

BIC : CCBPFRPPLIL 

 

Article 4 – Entrée en vigueur  

 

La Convention entre en vigueur à sa date de signature par les deux Parties et demeure en vigueur 

jusqu’au paiement complet de l’indemnisation définie à l’article 2 de la Convention.  

 

Article 5 – Confidentialité 

 
Chaque Partie s’engage à titre de clause de confidentialité, pendant toute la durée de la Convention 

et  pendant une durée de deux (2) années après l'expiration de la Convention pour quelque cause que 

soit, à la confidentialité la plus totale, en s'interdisant de divulguer, directement ou indirectement, le 

contenu de la Convention et de ses annexes ainsi que toutes les informations, connaissances ou savoir-

faire que ce soient concernant les cocontractants et les modalités de fonctionnement de l’autre Partie 

auxquels elle aurait pu avoir accès dans le cadre de l'exécution de la Convention, à moins que lesdites 

informations, connaissances ou savoir-faire ne soient tombés dans le domaine public ou que leur 

divulgation soit rendue nécessaire en vertu d'un règlement particulier ou d'une injonction 

administrative ou judiciaire. Chaque Partie s’engage également à faire respecter cette obligation par 

tous les membres de son personnel concernés dont elle se porte fort à l’égard de l’autre Partie.  

 

Article 6 – Clauses Générales 

6.1 Incessibilité 

La Convention est conclue intuitu personae. Par conséquent, chacune des Parties s'interdit de la céder 

à un tiers en tout ou partie sans l'accord écrit de l’autre Partie. 
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6.2  Nullité 

Si l’une quelconque des stipulations de la Convention s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en 

vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans pour 

autant entraîner la nullité de la convention, ni altérer la validité de ses autres stipulations. 

 

6.3 Force majeure 

Les Parties conviennent qu’en cas de force majeure telle que définie à l’article 1218 du code civil, les 

obligations contractuelles issues de la Convention seront suspendues à compter de la déclaration et 

de la preuve du cas de force majeure par la Partie qui le subit. 

Les obligations suspendues seront exécutées à nouveau dès que les effets du cas de force majeure 

auront cessé. Si le cas de force majeure se poursuit au-delà d’un délai de un (1) mois à compter de la 

notification de cet événement, l’autre Partie pourra résilier de plein droit et sans indemnité la 

Convention, avec effet immédiat. 

6.4 Résiliation pour manquement  

 

En cas de manquement par l’une des Parties à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, hors 

cas de force majeure, la Convention sera résiliée de plein droit et sans autre formalité, un (1) mois 

après l’envoi à  la Partie défaillante d’un courrier de mise en demeure par recommandé avec accusé 

de réception resté en tout ou partie sans effet pendant ce délai, sans préjudice de tous dommages et 

intérêts auxquels la Partie lésée peut prétendre auprès de la Partie défaillante.  

6.5 Déclaration d’indépendance réciproque  

 

Les Parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée de la 

Convention, des partenaires commerciaux et professionnels indépendants.  

6.6 Modification de la Convention 

La Convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant écrit et signé des deux Parties.  

6.7 Droit applicable et règlement des différends  

La Convention est soumise au droit français.  

Dans l’hypothèse où des difficultés surviendraient entre les Parties à propos de l'exécution ou 

l'interprétation de la Convention, celles-ci s'engagent à d'abord coopérer pleinement avec diligence et 

bonne foi en vue de trouver une solution amiable au litige 

Si trente (30) jours après la notification du litige aucune solution amiable n’a été trouvée, les Parties 

soumettront leur contentieux aux tribunaux français compétents. 
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Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Pau 
50 cours Lyautey 
64010 PAU CEDEX 
Tél : 05 59 84 94 40 
Télécopie : 05 59 02 49 93 
Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr 
 

Fait à Mons-en-Baroeul, le ………………………. en deux exemplaires originaux  

 

 

Pour Le Client      Pour le Prestataire 

   

Monsieur le Maire de Condom 

 

 

 

 

Monsieur le Président du CIAS 
 

 

mailto:greffe.ta-pau@juradm.fr
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Avenant n° 7 au Contrat signé  
entre le Groupement de commandes de la mairie de Condom et du CIAS La Ténarèze  

et API RESTAURATION  
 

Entre les soussignés :  

GROUPEMENT DE COMMANDES intégrant :  

LA COMMUNE DE CONDOM située 38 rue Jean Jaurès - 32100 CONDOM 

Représentée par Jean François ROUSSE, Maire 

 

Et  

LE CIAS DE LA TENAREZE situé Quai Lapoupiliere - 32100 CONDOM 

Représenté par Maurice BOISON, Président 

d'une part, 

 

ET 

API RESTAURATION, Société par actions simplifiées, au capital de 10 000 000 d’euros, dont le siège 
social est situé 384 rue du Général de Gaulle - BP 85 - 59370 MONS EN BAROEUL, enregistrée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 477 181 010,  

Représentée par Philippe Le Quellec en sa qualité de Directeur Régional dont l’agence est située 4 
rue du professeur Vellas BAT10A 31300 TOULOUSE dûment habilité à l’effet des présentes,  

Ci-après désignée par le « Prestataire », 

d’autre part, 

 

Ci-après désignées individuellement par la « Partie » et collectivement par les « Parties ».  

 
Préambule 

 
Les Parties ont signé un contrat de prestations de restauration (ci-après dénommé le “Contrat”) 
notifié le 9 juillet 2018 pour une mise en application le 27 juillet 2018 jusqu’au 28 juillet 2024. 
 
Les Parties ont convenu entre elles de la mise en place d’une indemnité pour imprévision au regard 
du contexte d’inflation actuel impactant les prestations objet du Contrat et se sont donc accordées 
pour ne pas appliquer la révision tarifaire prévue par le Contrat au 1er septembre 2022 ; 
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Les Parties ont également convenu entre elles de mettre un terme au Contrat au 31 décembre 2022. 
 
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent avenant.  
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 - Objet de l’avenant  
 
Le présent avenant a pour objet de confirmer l’accord verbal des Parties, de ne pas appliquer la 
révision tarifaire prévue dans le Contrat au 1er septembre 2022, en raison de la mise en place entre 
elles d’une indemnité pour imprévision du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
 
Les Parties conviennent également de la résiliation du Contrat, sans indemnités de part et d’autre, au 
31 décembre 2022 après apurement complet des comptes entre elles.  
 
 
Article 4 – Entrée en vigueur  
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022 et demeure en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Le présent avenant ne modifie pas les autres clauses du Contrat qui demeurent valables et en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
Fait à Toulouse le 5 septembre 2022 en deux exemplaires originaux  
 
 
Pour Le Client     Pour le Prestataire 
Mairie de Condom    Api Restauration 
Jean François ROUSSE    Philippe Le Quellec 
Maire      DIrecteur Régional  
 
   
 
 
 
 
CIAS La Ténérarèze 
Maurice BOISON 
Président 
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VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 

 
 

 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE 
DE GENDARMERIE DE CONDOM 

 
 

AVENANT TECHNIQUE ET FINANCIER N°06 
LOT 01 VRD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRE ROUTIERE DES PYRENEES – STPAG 

ZA De Jamon 
32 310 Valence-sur-Baïse 
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ARTICLE 01 – OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les demandes complémentaires du Maître 
d’Ouvrage et les adaptations effectuées en cours de chantier : 
 
1 – Branchement des réseaux EU déplacés et optimisation technique et économique. (Demande 
Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – Devis optimisation limite Nord - 4 321,60 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 
Devis référencé – TS21 + 4 321,60 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 
 
2 – Modification limite de propriété. Limite de propriété revue et actée suite au bornage précis du 
géomètre(Demande Maîtrise d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – TS29 + 2 289,00 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 
 
3 – Modification des plans bâtiment pour adaptation au réseau existant. (Demande Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – TS30 + 2 832,40 € HT (TO01) 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenants 01+02+03+04+05 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

458 133,23 € HT 90 958,65 € HT 0,00 € HT 0,00 € HT 549 091,88 € HT 

549 759,88 € TTC 
(20%) 

109 150,38 € TTC 
(20%) 

0,00 € TTC 0,00 € TTC 658 910,26 € TTC 

 
L’avenant concerne partiellement la tranche ferme. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 2 289,00 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 2 746,80 € TTC 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06) du marché de base global : 0,47 % 
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L’avenant concerne partiellement la tranche optionnelle 01. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 2 832,40 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 3 398,88 € TTC 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06) du marché de base global : 0,59 % 
 
RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 5,04 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 0,92 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TO1) du marché de base : 0,00 % + 0,82 % aléas de chantier 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TF) du marché de base : 5,11 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TF) du marché de base : 0,53 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 05 – TF) du marché de base : 0,08 % + 1,09 % aléas de chantier 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06 – TF) du marché de base : 0,47 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06 – TO1) du marché de base : 0,59 % 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 06) du marché de base : 12,74 % + 1,91 % aléas de 
chantier 
 
Soit un nouveau montant du marché après avenant n°06 de :  
 
Nouveau montant marché : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

460 422,23 € HT 93 791,05 € HT 0,00 € HT 0,00 € HT 554 213,28 € HT 

552 506,68 € TTC 
(20%) 

112 549,26 € TTC 
(20%) 

0,00 € TTC 0,00 € TTC 665 055,94 € TTC 

 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : Devis optimisation limite Nord + TS29 + TS21 + TS30 
 

 

BORDEAUX le 16 Septembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
Société ROUTIERE DES PYRENNEES - STPAG 



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 64 

Intitulé : reprise des EU du Batiment A et conservation du trottoir 
                             

Origine de la demande : 
□ Maître d’ouvrage   X  Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Titulaire 
et motif : branchement des réseaux EU déplacés  

………+ optimisation technique et économique Trottoir existant conservé (non remplacé) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Description de la modification : 
Réseaux EU déplacés pas repris dans regards existants exigeant une création de regard et réseaux 
enterrés complémentaires. Pour le raccord, Prise en compte de la nature des réseaux existants 
Amiantés non détectés dans le rapport initial du DCE.(=plus value). 
conservation du trottoir existant le long de la limite de propriété Nord Est, optimisation technique et 
économique  
Devis à finaliser par STPAG car prestation rajoutée et quantité revue 

Lot(s) concerné(s) : Lot VRD 
Documents descriptifs joints : Devis TS 21 EU et Etude optimisation limite Nord 
 

Incidence financière globale :  0 € HT, 
Détail éventuel de l’incidence financière : ………………..……………………………………………… 
………………………………………………………… ……………………………………………………………
………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ……devis STPAG et estimation maitre d’oeuvre…. (estimation du maître 
d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 08/12/2021 Signature du maître d’œuvre 
F.LEGOFF 
 
 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  
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STPAG CNE CONDOM
ZA de Jamon MAIRIE 
32310 VALENCE SUR BAISE 32100 CONDOM
T/ +33 5 62 28 51 56
F/ +33 5 62 28 57 99
stpag@eurovia.com

VALENCE SUR BAISE le 07 décembre 2021

Devis
> Notre référence : 0020905994 - 32-CONDOM-CNE-CASERNE DE GENDARMERIE-RES

Devis optimisation limite Nord
> Affaire suivie par : Mathieu MAZARS

 

Devis optimisation limite Nord
 
 

Maître d'ouvrage                                                                   Maître d'oeuvre
CNE CONDOM FRANCOIS GUIBERT ARCHITECTE

MAIRIE 75 QUAI DE PALUDATE 
32100 CONDOM 33800 BORDEAUX

 T/ 05 56 99 48 48

« Nos conditions générales de vente en dernière page »
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T/ +33 5 62 44 50 70   F/ +33 5 62 34 20 74
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VALENCE SUR BAISE le 07 décembre 2021

DEVIS
 > Notre référence : 0020905994 - 32-CONDOM-CNE-CASERNE DE Devise : Euro

GENDARMERIE-RES
Devis optimisation limite Nord

Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Unitaire Montant H.T
                             

. SOLUTION N°1 : Conservation du trottoir existant
  
1.2.1 Démolition de surface bétonnée m² -60,000 10,70 -642,00

                             

1.2.2 Dépose de bordure ml - 105,000 10,60 -1 113,00
                             

3.3.4.3 Bordures T2 ml - 105,000 29,10 -3 055,50
                             

3.6.5 Reprise et nivellement de la terre végétale m3 -3,000 25,30 -75,90
                             

3.6.6 Engazonnement m² -30,000 1,67 -50,10
                             

3.3.2.1 Rabottage et purge m² -30,000 4,60 -138,00
                             

3.3.2.2 Imprégnation m² -30,000 1,68 -50,40
                             

3.3.2.3 Enrobé BB 0/10 ép:6cm m² -30,000 17,00 -510,00
                             

1.26 Reprises ponctuelles de bordure existante par ENS 1,000 1 313,30 1 313,30
réagraéage au mortier
Pas de remplacement de bordure béton prévu au devis
Pas de réparation de trottoir prévu au devis

                             

 Sous réserve de possibilité de scellement de la clôture
 dans le trottoir existant => à étudier

                             

 Risque de travaux supplémentaires à venir concernant
 les clôtures en raison de la modification de limite de

propriété => étude en cours 
                             

 Bordures et trottoirs laissés en l'état existant suivant
 constat photo qui sera transmis
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VALENCE SUR BAISE  le  07 décembre 2021

DEVIS
Récapitulatif

 > Notre référence : 0020905994 - 32-CONDOM-CNE-CASERNE DE Devise : Euro
GENDARMERIE-RES
Devis optimisation limite Nord

.  SOLUTION N°1 : Conservation du trottoir existant
      

                             
Total H.T. -4 321,60

T.V.A 20,00% -864,32
Montant T.T.C. en Euro -5 185,92

 
 
En cas d'acception de l'offre et des conditions de vente, veuillez nous retourner l'ensemble des pages de ce devis
paraphé et signé avec la mention "Bon pour accord".
 
 
- VALIDITE DE L'OFFRE :
Notre offre nous engage pour une durée de 1 mois.
 



Page : 4 / 4
CONDITIONS GENERALES DE VENTE MATERIAUX ET TRAVAUX

Nos ventes de matériaux et nos travaux sont soumis aux présentes conditions générales et le Pour les matériaux, le règlement s'effectue comme suit :
fait de passer commande implique leur acceptation par le client sans réserve, à l'exclusion de -50% à titre d'avance du montant TTC payables à la commande par chèque bancaire ou
tous autres documents émanant de ce dernier. postal, sauf conditions particulières.
Toutes les dérogations aux présentes dispositions devront faire l'objet d'un accord écrit de -le solde à l'enlèvement ou à la livraison des matériaux si nous en assumons le transport.
notre part figurant dans notre offre et constitueront alors les conditions particulières de nos  
relations contractuelles. VII. Facturation
En cas d'inexécution de ses obligations par une partie, le contrat pourra être résolu de plein Sauf stipulation contraire, les factures seront établies par application des prix figurant dans
droit au profit et à l'initiative de l'autre partie. les barèmes, les offres de prix ou les devis remis aux clients. Pour les travaux ou les livraisons

 de matériaux dont la durée d'exécution est supérieure à un mois, des situations cumulatives
I. Formation du contrat seront présentées mensuellement. Le montant des factures sera établi en incluant la TVA au
Les propositions de prix ou de devis, constituent un engagement ferme de notre part pendant taux en vigueur au jour de la facturation.
une durée de 45 jours de date à date.  
Seule une commande écrite de la part du client, conforme à notre offre et accompagnée de VIII. Retard ou défaut de paiement
l'acompte correspondant, sera honorée après acceptation de notre part. Tout retard de paiement pourra entraîner l'arrêt de nos travaux ou l'inexécution de la vente,
Pour les matériaux, marchandises et fournitures et en l'absence de commande préalable, le sans qu'une quelconque indemnité soit due par nous, huit jours après l'envoi d'une mise en
bon de livraison sera réputé valoir lettre ou bon de commande et constituer le contrat de demeure adressée par LRAR et demeurée sans effet.
vente écrit entre vendeur et client, permettant au vendeur d'exercer ses recours contre le Le non respect d'une des échéances convenues entraînera l'application 1/ des pénalités pour
client. retard de paiement calculées au taux directeur de refinancement de la BCE (taux refi) majoré
Nous nous réservons le droit de refuser les commandes des clients dans les cas de de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité du paiement, et 2/ d’une
dépassement de la capacité de production (ou arrêt pour entretien) de notre outil industriel. indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement de 40 euros.
Nous nous réservons également le droit de refuser les commandes des clients ne présentant En cas de retard ou de défaut de paiement, par déchéance du terme, l'intégralité des sommes
pas de garanties de solvabilité suffisantes. dues devient immédiatement exigible, à compter de la date de la mise en demeure.
  
II. Confidentialité IX. Réception des travaux
Tous les documents (études, plans, avant-projets, solutions techniques, devis, prix) remis ou La réception est prononcée par le Maître de l'Ouvrage, en notre présence, dès la fin de nos
envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété, même si ils ont été établis en travaux. Elle interviendra de plein droit, 8 jours calendaires après la date constatée
collaboration avec le client. Ils ne peuvent être révélés ou transmis sans accord de notre part d'achèvement des travaux ou en l'absence d'une telle constatation, le jour de la prise de
sous peine de dommages et intérêts. possession de l'ouvrage par le client, même sans complet paiement du prix..
 Si l'exécution des travaux donnait lieu à des réserves de la part du Maître de l'Ouvrage,
III. Délai d'exécution celles-ci devront être formulées par LRAR, dans les 8 jours calendaires suivant la date
Sauf stipulation particulière, il est donné à titre indicatif et sera automatiquement prorogé en d'achèvement des travaux. Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité de nos travaux
cas d'intempéries, grèves, émeutes ou tout incident ou accident ayant pour effet de retarder ne pourra être acceptée.
l'exécution de nos prestations.prestations.  
Il ne commence à courir qu'au jour où toutes les conditions de démarrage des travaux ou de X. Garantie et Réclamations
début de livraison de matériaux ne dépendant pas de nous sont réunies. Nos travaux et nos ventes de matériaux relèvent des garanties légales applicables. Leur
Tout retard supérieur à trois mois et ayant pour origine une cause qui nous serait extérieure, garantie est exclue pour les réparations résultant d'une usure normale ou, en cas de
pourra entraîner la résiliation du contrat, à notre initiative. détérioration provenant de négligences, défaut de surveillance ou d'entretien ou d'une
 utilisation non conforme ou, en cas de détérioration provenant d'un changement de
IV. Prix destination des ouvrages ou fournitures.
Nos prix sont stipulés hors taxes et établis d'après les conditions économiques en vigueur à Les matériaux voyagent aux frais, risques et périls du client, sauf stipulation contraire
la date de notre proposition initiale. expresse.
Pour des travaux ou des ventes de matériaux dont la durée d'exécution ou de livraison serait Tous nos matériaux, marchandises et/ou fournitures sont réputés agréés par les clients dès
supérieure à 3 mois, les prix sont révisés par application de la formule : P = Po x (In/Io) lors que ceux-ci n'ont pas présenté d'observations écrites sur le bon de livraison au moment
P est le prix révisé, de l'enlèvement ou de la livraison, confirmées par LRAR, dans les 48 heures à cause de
Po est le prix initial HT, forclusion. A défaut, aucune réclamation ne sera admise après l'enlèvement ou la livraison.
I est la valeur de l'index le plus adapté en fonction de la nature de la prestation (ie. TP03 pour  
le terrassement, TP09 pour les enrobés, GRA pour les granulats etc...) In est la valeur de cet XI. Réserve de propriété
index au mois d'exécution des travaux ou de livraison des matériaux et Io la valeur de ce Le transfert de propriété de toute fourniture approvisionnée ou d'ouvrage exécuté par nous,
même index à une date antérieure d'1 mois à celle de notre proposition initiale. n'aura lieu qu'après complet paiement du prix en principal et accessoire. Le défaut de
 paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens.
V. Travaux ou matériaux supplémentaires  
Toute prestation non prévue dans la proposition initiale devra faire l'objet d'une demande du XII. Garantie de paiement
client, acceptée par écrit. Elle fera l'objet de nouveaux prix. Conformément à l'article 1799-1 du Code civil, nous nous réservons la possibilité de ne pas
En cas de changement sur la nature de nos prestations, comme en cas de variation de plus ou commencer ou d'arrêter les travaux après première mise en demeure infructueuse de
moins 20% dans le volume des ventes ou des travaux, par rapport aux quantités prévues au délivrer la caution prévue par la loi ou de justifier de la mise en place d'un crédit spécifique.
devis initial, nous nous réservons le droit de revoir les prix unitaires de notre offre.  
 XIII. Majoration pour frais de recouvrement
VI. Conditions de règlement En cas de mise en recouvrement d'une créance par voie judiciaire ladite créance sera majorée
Sauf dispositions particulières : de plein droit de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts compensatoires. Les
Le paiement de nos travaux et de nos matériaux sera effectué net et sans escompte. Pour les sommes et pénalités éventuellement recouvrées ne sont pas exclusives d'autres dommages
travaux, le règlement s'effectue comme suit : et intérêts réparant tout autre chef de préjudice.
-50% à titre d'avance du montant TTC payables à la commande par chèque bancaire ou  
postal, sauf conditions particulières du devis. XIV. Cautionnement et retenue de garantie
-le solde à réception de facture. Aucun cautionnement ne sera exigé de l'Entreprise. De même il ne sera effectué aucune
En cas de pluralité de situations de travaux et pour tenir compte de l'avance de 50% versée à retenue de garantie sur les acomptes mensuels et le règlement définitif.
la commande, chaque situation mensuelle sera honorée à raison de 50% de son montant TTC,  
étant précisé que la dernière situation qui tiendra lieu de décompte définitif, sera réglée à XV. Règlement des litiges
100%, sous déduction des versements déjà effectués. Tout litige relatif aux ventes, travaux ou prestations conclus sera, à défaut d'accord amiable,

de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve notre
siège social qui appliquera le droit français.
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STPAG CNE CONDOM
ZA de Jamon MAIRIE 
32310 VALENCE SUR BAISE 32100 CONDOM
T/ +33 5 62 28 51 56
F/ +33 5 62 28 57 99
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VALENCE SUR BAISE le 07 décembre 2021

Devis
> Notre référence : 0020905994 - 32-CONDOM-CNE-CASERNE DE GENDARMERIE-RES

TS N°21 : Réseau EU Bât A ind 2
  

 

TS N°21 : Réseau EU Bât A ind 2
Maître d'ouvrage                                                                   Maître d'oeuvre
CNE CONDOM FRANCOIS GUIBERT ARCHITECTE

MAIRIE 75 QUAI DE PALUDATE 
32100 CONDOM 33800 BORDEAUX

 T/ 05 56 99 48 48

« Nos conditions générales de vente en dernière page »
 

Siège social - ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES ZI de Bastillac Sud FRANCE  - 65009 TARBES
T/ +33 5 62 44 50 70   F/ +33 5 62 34 20 74

Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros  - 344 349 188 RCS Tarbes  - FR 01 344 349 188



Page : 2 / 4
VALENCE SUR BAISE le 07 décembre 2021

DEVIS
 > Notre référence : 0020905994 - 32-CONDOM-CNE-CASERNE DE Devise : Euro

GENDARMERIE-RES
TS N°21 : Réseau EU Bât A ind 2

Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Unitaire Montant H.T
                             

. Réseau EU bât A
  
3.4.1.1 Canalisation EU DN160 en PVC CR16 ml 12,000 88,80 1 065,60

                             

1.21 Canalisation EU DN125 en PVC CR16 ml 5,000 86,20 431,00
                             

3.4.1.12 Raccordement aux ouvrages existants u 1,000 263,00 263,00
                             

1.22 Regard de branchement 400x400 U 3,000 354,00 1 062,00
                             

1.23 Plus-value pour création d'un regard de branchement sur ENS 1,000 1 500,00 1 500,00
une conduite en amiante ciment comprenant :
- Constitution du dossier administratif relatif à une
intervention en sous-section 4
- Fourniture et mise en place des mesures de protection
individuelles
- Découpe de la conduite existante sous le siphon
existant et réalisation d'un raccordement pour création
du regard de branchement
- Transport des déchets amiantés vers un site
d'acceptation agréé
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VALENCE SUR BAISE  le  07 décembre 2021

DEVIS
Récapitulatif

 > Notre référence : 0020905994 - 32-CONDOM-CNE-CASERNE DE Devise : Euro
GENDARMERIE-RES
TS N°21 : Réseau EU Bât A ind 2

.  Réseau EU bât A
      

                             
Total H.T. 4 321,60

T.V.A 20,00% 864,32
Montant T.T.C. en Euro 5 185,92
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE MATERIAUX ET TRAVAUX

Nos ventes de matériaux et nos travaux sont soumis aux présentes conditions générales et le Pour les matériaux, le règlement s'effectue comme suit :
fait de passer commande implique leur acceptation par le client sans réserve, à l'exclusion de -50% à titre d'avance du montant TTC payables à la commande par chèque bancaire ou
tous autres documents émanant de ce dernier. postal, sauf conditions particulières.
Toutes les dérogations aux présentes dispositions devront faire l'objet d'un accord écrit de -le solde à l'enlèvement ou à la livraison des matériaux si nous en assumons le transport.
notre part figurant dans notre offre et constitueront alors les conditions particulières de nos  
relations contractuelles. VII. Facturation
En cas d'inexécution de ses obligations par une partie, le contrat pourra être résolu de plein Sauf stipulation contraire, les factures seront établies par application des prix figurant dans
droit au profit et à l'initiative de l'autre partie. les barèmes, les offres de prix ou les devis remis aux clients. Pour les travaux ou les livraisons

 de matériaux dont la durée d'exécution est supérieure à un mois, des situations cumulatives
I. Formation du contrat seront présentées mensuellement. Le montant des factures sera établi en incluant la TVA au
Les propositions de prix ou de devis, constituent un engagement ferme de notre part pendant taux en vigueur au jour de la facturation.
une durée de 45 jours de date à date.  
Seule une commande écrite de la part du client, conforme à notre offre et accompagnée de VIII. Retard ou défaut de paiement
l'acompte correspondant, sera honorée après acceptation de notre part. Tout retard de paiement pourra entraîner l'arrêt de nos travaux ou l'inexécution de la vente,
Pour les matériaux, marchandises et fournitures et en l'absence de commande préalable, le sans qu'une quelconque indemnité soit due par nous, huit jours après l'envoi d'une mise en
bon de livraison sera réputé valoir lettre ou bon de commande et constituer le contrat de demeure adressée par LRAR et demeurée sans effet.
vente écrit entre vendeur et client, permettant au vendeur d'exercer ses recours contre le Le non respect d'une des échéances convenues entraînera l'application 1/ des pénalités pour
client. retard de paiement calculées au taux directeur de refinancement de la BCE (taux refi) majoré
Nous nous réservons le droit de refuser les commandes des clients dans les cas de de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité du paiement, et 2/ d’une
dépassement de la capacité de production (ou arrêt pour entretien) de notre outil industriel. indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement de 40 euros.
Nous nous réservons également le droit de refuser les commandes des clients ne présentant En cas de retard ou de défaut de paiement, par déchéance du terme, l'intégralité des sommes
pas de garanties de solvabilité suffisantes. dues devient immédiatement exigible, à compter de la date de la mise en demeure.
  
II. Confidentialité IX. Réception des travaux
Tous les documents (études, plans, avant-projets, solutions techniques, devis, prix) remis ou La réception est prononcée par le Maître de l'Ouvrage, en notre présence, dès la fin de nos
envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété, même si ils ont été établis en travaux. Elle interviendra de plein droit, 8 jours calendaires après la date constatée
collaboration avec le client. Ils ne peuvent être révélés ou transmis sans accord de notre part d'achèvement des travaux ou en l'absence d'une telle constatation, le jour de la prise de
sous peine de dommages et intérêts. possession de l'ouvrage par le client, même sans complet paiement du prix..
 Si l'exécution des travaux donnait lieu à des réserves de la part du Maître de l'Ouvrage,
III. Délai d'exécution celles-ci devront être formulées par LRAR, dans les 8 jours calendaires suivant la date
Sauf stipulation particulière, il est donné à titre indicatif et sera automatiquement prorogé en d'achèvement des travaux. Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité de nos travaux
cas d'intempéries, grèves, émeutes ou tout incident ou accident ayant pour effet de retarder ne pourra être acceptée.
l'exécution de nos prestations.prestations.  
Il ne commence à courir qu'au jour où toutes les conditions de démarrage des travaux ou de X. Garantie et Réclamations
début de livraison de matériaux ne dépendant pas de nous sont réunies. Nos travaux et nos ventes de matériaux relèvent des garanties légales applicables. Leur
Tout retard supérieur à trois mois et ayant pour origine une cause qui nous serait extérieure, garantie est exclue pour les réparations résultant d'une usure normale ou, en cas de
pourra entraîner la résiliation du contrat, à notre initiative. détérioration provenant de négligences, défaut de surveillance ou d'entretien ou d'une
 utilisation non conforme ou, en cas de détérioration provenant d'un changement de
IV. Prix destination des ouvrages ou fournitures.
Nos prix sont stipulés hors taxes et établis d'après les conditions économiques en vigueur à Les matériaux voyagent aux frais, risques et périls du client, sauf stipulation contraire
la date de notre proposition initiale. expresse.
Pour des travaux ou des ventes de matériaux dont la durée d'exécution ou de livraison serait Tous nos matériaux, marchandises et/ou fournitures sont réputés agréés par les clients dès
supérieure à 3 mois, les prix sont révisés par application de la formule : P = Po x (In/Io) lors que ceux-ci n'ont pas présenté d'observations écrites sur le bon de livraison au moment
P est le prix révisé, de l'enlèvement ou de la livraison, confirmées par LRAR, dans les 48 heures à cause de
Po est le prix initial HT, forclusion. A défaut, aucune réclamation ne sera admise après l'enlèvement ou la livraison.
I est la valeur de l'index le plus adapté en fonction de la nature de la prestation (ie. TP03 pour  
le terrassement, TP09 pour les enrobés, GRA pour les granulats etc...) In est la valeur de cet XI. Réserve de propriété
index au mois d'exécution des travaux ou de livraison des matériaux et Io la valeur de ce Le transfert de propriété de toute fourniture approvisionnée ou d'ouvrage exécuté par nous,
même index à une date antérieure d'1 mois à celle de notre proposition initiale. n'aura lieu qu'après complet paiement du prix en principal et accessoire. Le défaut de
 paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens.
V. Travaux ou matériaux supplémentaires  
Toute prestation non prévue dans la proposition initiale devra faire l'objet d'une demande du XII. Garantie de paiement
client, acceptée par écrit. Elle fera l'objet de nouveaux prix. Conformément à l'article 1799-1 du Code civil, nous nous réservons la possibilité de ne pas
En cas de changement sur la nature de nos prestations, comme en cas de variation de plus ou commencer ou d'arrêter les travaux après première mise en demeure infructueuse de
moins 20% dans le volume des ventes ou des travaux, par rapport aux quantités prévues au délivrer la caution prévue par la loi ou de justifier de la mise en place d'un crédit spécifique.
devis initial, nous nous réservons le droit de revoir les prix unitaires de notre offre.  
 XIII. Majoration pour frais de recouvrement
VI. Conditions de règlement En cas de mise en recouvrement d'une créance par voie judiciaire ladite créance sera majorée
Sauf dispositions particulières : de plein droit de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts compensatoires. Les
Le paiement de nos travaux et de nos matériaux sera effectué net et sans escompte. Pour les sommes et pénalités éventuellement recouvrées ne sont pas exclusives d'autres dommages
travaux, le règlement s'effectue comme suit : et intérêts réparant tout autre chef de préjudice.
-50% à titre d'avance du montant TTC payables à la commande par chèque bancaire ou  
postal, sauf conditions particulières du devis. XIV. Cautionnement et retenue de garantie
-le solde à réception de facture. Aucun cautionnement ne sera exigé de l'Entreprise. De même il ne sera effectué aucune
En cas de pluralité de situations de travaux et pour tenir compte de l'avance de 50% versée à retenue de garantie sur les acomptes mensuels et le règlement définitif.
la commande, chaque situation mensuelle sera honorée à raison de 50% de son montant TTC,  
étant précisé que la dernière situation qui tiendra lieu de décompte définitif, sera réglée à XV. Règlement des litiges
100%, sous déduction des versements déjà effectués. Tout litige relatif aux ventes, travaux ou prestations conclus sera, à défaut d'accord amiable,

de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve notre
siège social qui appliquera le droit français.



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 95 

Intitulé : Adaptation des clotures limite SUD  
                             

Origine de la demande : 
X Maître d’ouvrage    □ Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Aléa 
et motif : Limite de propriété revue et actée suite à bornage précis du géomètre sur site  

Clôture déplacée pour respect Ht à franchir mini 220cm du cahier des charges Gendarmerie.   
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : Limite de propriété pas définie lors du DCE. A définir par 
MOA en prévenant les voisins.  
Limite de propriété revue et actée suite au bornage précis du géomètre sur site. Ne permettant pas de 
remplacement les clotures existantes sur le même emplacement. Engendrant la modification des 
clotures et prestations du DCE.  
Suite à réunion MOA/MOE/entreprise, nouvel emplacement de la clôture défini avec rajout d’un 
portillon d’accès pour assurer entretien des végétaux et contrôle de cette zone entre haie et limite 
propriété.   
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot VRD 
Documents descriptifs joints : Devis TS29 0020905994 
 

Incidence financière globale : 2289 € HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Détail éventuel de l’incidence financière : ……………………………………………… 
………………………………………………………… ……………………………………………………………
………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. devis STPAG et estimation maitre d’oeuvre                                                                                  
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 20/04/22 Signature du maître d’œuvre 
F. LE GOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  
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STPAG CNE CONDOM
ZA de Jamon MAIRIE 
32310 VALENCE SUR BAISE 32100 CONDOM
T/ +33 5 62 28 51 56
F/ +33 5 62 28 57 99
stpag@eurovia.com

VALENCE SUR BAISE le 24 mars 2022

Devis
> Notre référence : 0020905994 -  CONDOM - 32-CONDOM-CNE-CASERNE DE GENDARMERIE-RES

TS N°29 : modification clôture limite Sud
  

 

GENDARMERIE CONDOM
 
 

TS N°29 : modification clôture limite Sud
Maître d'ouvrage                                                                   Maître d'oeuvre
CNE CONDOM FRANCOIS GUIBERT ARCHITECTE

MAIRIE 75 QUAI DE PALUDATE 
32100 CONDOM 33800 BORDEAUX

 T/ 05 56 99 48 48

« Nos conditions générales de vente en dernière page »
 

Siège social - ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES ZI de Bastillac Sud FRANCE  - 65009 TARBES
T/ +33 5 62 44 50 70   F/ +33 5 62 34 20 74

Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros  - 344 349 188 RCS Tarbes  - FR 01 344 349 188
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VALENCE SUR BAISE le 24 mars 2022

DEVIS
 > Notre référence : 0020905994 -  CONDOM - 32-CONDOM-CNE-CASERNE DE Devise : Euro

GENDARMERIE-RES
TS N°29 : modification clôture limite Sud

Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Unitaire Montant H.T
                             

Solution clôture à 1 ml de la haie
  
1.7.1 Portillon u 1,000 789,00 789,00

                             

2.16 Adaptation + raccord clôtures au niveau des éléments et ENS 1,000 1 500,00 1 500,00
bâtiments existants où à créer

                             

Total  Solution clôture à 1 ml de la haie 2 289,00

 
 
- VALIDITE DE L'OFFRE :
Notre offre nous engage pour une durée de 1 mois.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE MATERIAUX ET TRAVAUX

Nos ventes de matériaux et nos travaux sont soumis aux présentes conditions générales et le Pour les matériaux, le règlement s'effectue comme suit :
fait de passer commande implique leur acceptation par le client sans réserve, à l'exclusion de -50% à titre d'avance du montant TTC payables à la commande par chèque bancaire ou
tous autres documents émanant de ce dernier. postal, sauf conditions particulières.
Toutes les dérogations aux présentes dispositions devront faire l'objet d'un accord écrit de -le solde à l'enlèvement ou à la livraison des matériaux si nous en assumons le transport.
notre part figurant dans notre offre et constitueront alors les conditions particulières de nos  
relations contractuelles. VII. Facturation
En cas d'inexécution de ses obligations par une partie, le contrat pourra être résolu de plein Sauf stipulation contraire, les factures seront établies par application des prix figurant dans
droit au profit et à l'initiative de l'autre partie. les barèmes, les offres de prix ou les devis remis aux clients. Pour les travaux ou les livraisons

 de matériaux dont la durée d'exécution est supérieure à un mois, des situations cumulatives
I. Formation du contrat seront présentées mensuellement. Le montant des factures sera établi en incluant la TVA au
Les propositions de prix ou de devis, constituent un engagement ferme de notre part pendant taux en vigueur au jour de la facturation.
une durée de 45 jours de date à date.  
Seule une commande écrite de la part du client, conforme à notre offre et accompagnée de VIII. Retard ou défaut de paiement
l'acompte correspondant, sera honorée après acceptation de notre part. Tout retard de paiement pourra entraîner l'arrêt de nos travaux ou l'inexécution de la vente,
Pour les matériaux, marchandises et fournitures et en l'absence de commande préalable, le sans qu'une quelconque indemnité soit due par nous, huit jours après l'envoi d'une mise en
bon de livraison sera réputé valoir lettre ou bon de commande et constituer le contrat de demeure adressée par LRAR et demeurée sans effet.
vente écrit entre vendeur et client, permettant au vendeur d'exercer ses recours contre le Le non respect d'une des échéances convenues entraînera l'application 1/ des pénalités pour
client. retard de paiement calculées au taux directeur de refinancement de la BCE (taux refi) majoré
Nous nous réservons le droit de refuser les commandes des clients dans les cas de de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité du paiement, et 2/ d’une
dépassement de la capacité de production (ou arrêt pour entretien) de notre outil industriel. indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement de 40 euros.
Nous nous réservons également le droit de refuser les commandes des clients ne présentant En cas de retard ou de défaut de paiement, par déchéance du terme, l'intégralité des sommes
pas de garanties de solvabilité suffisantes. dues devient immédiatement exigible, à compter de la date de la mise en demeure.
  
II. Confidentialité IX. Réception des travaux
Tous les documents (études, plans, avant-projets, solutions techniques, devis, prix) remis ou La réception est prononcée par le Maître de l'Ouvrage, en notre présence, dès la fin de nos
envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété, même si ils ont été établis en travaux. Elle interviendra de plein droit, 8 jours calendaires après la date constatée
collaboration avec le client. Ils ne peuvent être révélés ou transmis sans accord de notre part d'achèvement des travaux ou en l'absence d'une telle constatation, le jour de la prise de
sous peine de dommages et intérêts. possession de l'ouvrage par le client, même sans complet paiement du prix..
 Si l'exécution des travaux donnait lieu à des réserves de la part du Maître de l'Ouvrage,
III. Délai d'exécution celles-ci devront être formulées par LRAR, dans les 8 jours calendaires suivant la date
Sauf stipulation particulière, il est donné à titre indicatif et sera automatiquement prorogé en d'achèvement des travaux. Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité de nos travaux
cas d'intempéries, grèves, émeutes ou tout incident ou accident ayant pour effet de retarder ne pourra être acceptée.
l'exécution de nos prestations.prestations.  
Il ne commence à courir qu'au jour où toutes les conditions de démarrage des travaux ou de X. Garantie et Réclamations
début de livraison de matériaux ne dépendant pas de nous sont réunies. Nos travaux et nos ventes de matériaux relèvent des garanties légales applicables. Leur
Tout retard supérieur à trois mois et ayant pour origine une cause qui nous serait extérieure, garantie est exclue pour les réparations résultant d'une usure normale ou, en cas de
pourra entraîner la résiliation du contrat, à notre initiative. détérioration provenant de négligences, défaut de surveillance ou d'entretien ou d'une
 utilisation non conforme ou, en cas de détérioration provenant d'un changement de
IV. Prix destination des ouvrages ou fournitures.
Nos prix sont stipulés hors taxes et établis d'après les conditions économiques en vigueur à Les matériaux voyagent aux frais, risques et périls du client, sauf stipulation contraire
la date de notre proposition initiale. expresse.
Pour des travaux ou des ventes de matériaux dont la durée d'exécution ou de livraison serait Tous nos matériaux, marchandises et/ou fournitures sont réputés agréés par les clients dès
supérieure à 3 mois, les prix sont révisés par application de la formule : P = Po x (In/Io) lors que ceux-ci n'ont pas présenté d'observations écrites sur le bon de livraison au moment
P est le prix révisé, de l'enlèvement ou de la livraison, confirmées par LRAR, dans les 48 heures à cause de
Po est le prix initial HT, forclusion. A défaut, aucune réclamation ne sera admise après l'enlèvement ou la livraison.
I est la valeur de l'index le plus adapté en fonction de la nature de la prestation (ie. TP03 pour  
le terrassement, TP09 pour les enrobés, GRA pour les granulats etc...) In est la valeur de cet XI. Réserve de propriété
index au mois d'exécution des travaux ou de livraison des matériaux et Io la valeur de ce Le transfert de propriété de toute fourniture approvisionnée ou d'ouvrage exécuté par nous,
même index à une date antérieure d'1 mois à celle de notre proposition initiale. n'aura lieu qu'après complet paiement du prix en principal et accessoire. Le défaut de
 paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens.
V. Travaux ou matériaux supplémentaires  
Toute prestation non prévue dans la proposition initiale devra faire l'objet d'une demande du XII. Garantie de paiement
client, acceptée par écrit. Elle fera l'objet de nouveaux prix. Conformément à l'article 1799-1 du Code civil, nous nous réservons la possibilité de ne pas
En cas de changement sur la nature de nos prestations, comme en cas de variation de plus ou commencer ou d'arrêter les travaux après première mise en demeure infructueuse de
moins 20% dans le volume des ventes ou des travaux, par rapport aux quantités prévues au délivrer la caution prévue par la loi ou de justifier de la mise en place d'un crédit spécifique.
devis initial, nous nous réservons le droit de revoir les prix unitaires de notre offre.  
 XIII. Majoration pour frais de recouvrement
VI. Conditions de règlement En cas de mise en recouvrement d'une créance par voie judiciaire ladite créance sera majorée
Sauf dispositions particulières : de plein droit de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts compensatoires. Les
Le paiement de nos travaux et de nos matériaux sera effectué net et sans escompte. Pour les sommes et pénalités éventuellement recouvrées ne sont pas exclusives d'autres dommages
travaux, le règlement s'effectue comme suit : et intérêts réparant tout autre chef de préjudice.
-50% à titre d'avance du montant TTC payables à la commande par chèque bancaire ou  
postal, sauf conditions particulières du devis. XIV. Cautionnement et retenue de garantie
-le solde à réception de facture. Aucun cautionnement ne sera exigé de l'Entreprise. De même il ne sera effectué aucune
En cas de pluralité de situations de travaux et pour tenir compte de l'avance de 50% versée à retenue de garantie sur les acomptes mensuels et le règlement définitif.
la commande, chaque situation mensuelle sera honorée à raison de 50% de son montant TTC,  
étant précisé que la dernière situation qui tiendra lieu de décompte définitif, sera réglée à XV. Règlement des litiges
100%, sous déduction des versements déjà effectués. Tout litige relatif aux ventes, travaux ou prestations conclus sera, à défaut d'accord amiable,

de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve notre
siège social qui appliquera le droit français.



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 112 

Intitulé : réseau bâtiment D2  
                             

Origine de la demande : 
□ Maître d’ouvrage    X Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Aléa 
et motif : Modification des plans batiment pour adaptation au réseaux existant après curage. PU 
marché respectés. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : Il nous a fallu créer 2 attentes aux sols EU complémentaires, 
impossible de raccorder au RDC les descentes EU sur les attentes au sol existantes. Cela entraverait 
les circulations des personnes vu les faibles hauteurs de faux plafond 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot VRD 
Documents descriptifs joints : Devis TS30 0020905994 
 

Incidence financière globale : 2832,40 € HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Détail éventuel de l’incidence financière : ……………………………………………… 
………………………………………………………… ……………………………………………………………
………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. devis STPAG et estimation maitre d’oeuvre                                                                                  
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 14/09/2022 Signature du maître d’œuvre 
F. LE GOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  
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STPAG CNE CONDOM
ZA de Jamon MAIRIE 
32310 VALENCE SUR BAISE 32100 CONDOM
T/ +33 5 62 28 51 56
F/ +33 5 62 28 57 99
stpag@eurovia.com

VALENCE SUR BAISE le 07 septembre 2022

Devis
> Notre référence : 0020905994 -  CONDOM - 32-CONDOM-CNE-CASERNE DE GENDARMERIE-RES

TS N°30 : Réseau EU Bât D2
  

 

TS N°30 : Réseau EU Bât D2
Maître d'ouvrage                                                                   Maître d'oeuvre
CNE CONDOM FRANCOIS GUIBERT ARCHITECTE

MAIRIE 75 QUAI DE PALUDATE 
32100 CONDOM 33800 BORDEAUX

 T/ 05 56 99 48 48

« Nos conditions générales de vente en dernière page »
 

Siège social - ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES ZI de Bastillac Sud FRANCE  - 65009 TARBES
T/ +33 5 62 44 50 70   F/ +33 5 62 34 20 74

Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros  - 344 349 188 RCS Tarbes  - FR 01 344 349 188
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VALENCE SUR BAISE le 07 septembre 2022

DEVIS
 > Notre référence : 0020905994 -  CONDOM - 32-CONDOM-CNE-CASERNE DE Devise : Euro

GENDARMERIE-RES
TS N°30 : Réseau EU Bât D2

Désignation des ouvrages Unité Quantité Prix Unitaire Montant H.T
                             

. LOT VRD
  
3.4 ASSAINISSEMENT

  
3.4.1 Tranchée déblai remblai à inclure dans le

prix des canalisations ci-
dessous y compris le remblaiement en
sable

  
3.4.1.1 Canalisation EU DN160 en PVC CR16 ml 18,000 88,80 1 598,40

                             

3.4.1.1 Regard de branchement 400*400 U 2,000 354,00 708,00
                             

3.4.1.12 Raccordement aux ouvrages existants u 2,000 263,00 526,00
                             

                
                

 2 832,40
T.V.A 20,00% 566,48

Montant T.T.C. en Euro 3 398,88
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE MATERIAUX ET TRAVAUX

Nos ventes de matériaux et nos travaux sont soumis aux présentes conditions générales et le Pour les matériaux, le règlement s'effectue comme suit :
fait de passer commande implique leur acceptation par le client sans réserve, à l'exclusion de -50% à titre d'avance du montant TTC payables à la commande par chèque bancaire ou
tous autres documents émanant de ce dernier. postal, sauf conditions particulières.
Toutes les dérogations aux présentes dispositions devront faire l'objet d'un accord écrit de -le solde à l'enlèvement ou à la livraison des matériaux si nous en assumons le transport.
notre part figurant dans notre offre et constitueront alors les conditions particulières de nos  
relations contractuelles. VII. Facturation
En cas d'inexécution de ses obligations par une partie, le contrat pourra être résolu de plein Sauf stipulation contraire, les factures seront établies par application des prix figurant dans
droit au profit et à l'initiative de l'autre partie. les barèmes, les offres de prix ou les devis remis aux clients. Pour les travaux ou les livraisons

 de matériaux dont la durée d'exécution est supérieure à un mois, des situations cumulatives
I. Formation du contrat seront présentées mensuellement. Le montant des factures sera établi en incluant la TVA au
Les propositions de prix ou de devis, constituent un engagement ferme de notre part pendant taux en vigueur au jour de la facturation.
une durée de 45 jours de date à date.  
Seule une commande écrite de la part du client, conforme à notre offre et accompagnée de VIII. Retard ou défaut de paiement
l'acompte correspondant, sera honorée après acceptation de notre part. Tout retard de paiement pourra entraîner l'arrêt de nos travaux ou l'inexécution de la vente,
Pour les matériaux, marchandises et fournitures et en l'absence de commande préalable, le sans qu'une quelconque indemnité soit due par nous, huit jours après l'envoi d'une mise en
bon de livraison sera réputé valoir lettre ou bon de commande et constituer le contrat de demeure adressée par LRAR et demeurée sans effet.
vente écrit entre vendeur et client, permettant au vendeur d'exercer ses recours contre le Le non respect d'une des échéances convenues entraînera l'application 1/ des pénalités pour
client. retard de paiement calculées au taux directeur de refinancement de la BCE (taux refi) majoré
Nous nous réservons le droit de refuser les commandes des clients dans les cas de de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité du paiement, et 2/ d’une
dépassement de la capacité de production (ou arrêt pour entretien) de notre outil industriel. indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement de 40 euros.
Nous nous réservons également le droit de refuser les commandes des clients ne présentant En cas de retard ou de défaut de paiement, par déchéance du terme, l'intégralité des sommes
pas de garanties de solvabilité suffisantes. dues devient immédiatement exigible, à compter de la date de la mise en demeure.
  
II. Confidentialité IX. Réception des travaux
Tous les documents (études, plans, avant-projets, solutions techniques, devis, prix) remis ou La réception est prononcée par le Maître de l'Ouvrage, en notre présence, dès la fin de nos
envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété, même si ils ont été établis en travaux. Elle interviendra de plein droit, 8 jours calendaires après la date constatée
collaboration avec le client. Ils ne peuvent être révélés ou transmis sans accord de notre part d'achèvement des travaux ou en l'absence d'une telle constatation, le jour de la prise de
sous peine de dommages et intérêts. possession de l'ouvrage par le client, même sans complet paiement du prix..
 Si l'exécution des travaux donnait lieu à des réserves de la part du Maître de l'Ouvrage,
III. Délai d'exécution celles-ci devront être formulées par LRAR, dans les 8 jours calendaires suivant la date
Sauf stipulation particulière, il est donné à titre indicatif et sera automatiquement prorogé en d'achèvement des travaux. Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité de nos travaux
cas d'intempéries, grèves, émeutes ou tout incident ou accident ayant pour effet de retarder ne pourra être acceptée.
l'exécution de nos prestations.prestations.  
Il ne commence à courir qu'au jour où toutes les conditions de démarrage des travaux ou de X. Garantie et Réclamations
début de livraison de matériaux ne dépendant pas de nous sont réunies. Nos travaux et nos ventes de matériaux relèvent des garanties légales applicables. Leur
Tout retard supérieur à trois mois et ayant pour origine une cause qui nous serait extérieure, garantie est exclue pour les réparations résultant d'une usure normale ou, en cas de
pourra entraîner la résiliation du contrat, à notre initiative. détérioration provenant de négligences, défaut de surveillance ou d'entretien ou d'une
 utilisation non conforme ou, en cas de détérioration provenant d'un changement de
IV. Prix destination des ouvrages ou fournitures.
Nos prix sont stipulés hors taxes et établis d'après les conditions économiques en vigueur à Les matériaux voyagent aux frais, risques et périls du client, sauf stipulation contraire
la date de notre proposition initiale. expresse.
Pour des travaux ou des ventes de matériaux dont la durée d'exécution ou de livraison serait Tous nos matériaux, marchandises et/ou fournitures sont réputés agréés par les clients dès
supérieure à 3 mois, les prix sont révisés par application de la formule : P = Po x (In/Io) lors que ceux-ci n'ont pas présenté d'observations écrites sur le bon de livraison au moment
P est le prix révisé, de l'enlèvement ou de la livraison, confirmées par LRAR, dans les 48 heures à cause de
Po est le prix initial HT, forclusion. A défaut, aucune réclamation ne sera admise après l'enlèvement ou la livraison.
I est la valeur de l'index le plus adapté en fonction de la nature de la prestation (ie. TP03 pour  
le terrassement, TP09 pour les enrobés, GRA pour les granulats etc...) In est la valeur de cet XI. Réserve de propriété
index au mois d'exécution des travaux ou de livraison des matériaux et Io la valeur de ce Le transfert de propriété de toute fourniture approvisionnée ou d'ouvrage exécuté par nous,
même index à une date antérieure d'1 mois à celle de notre proposition initiale. n'aura lieu qu'après complet paiement du prix en principal et accessoire. Le défaut de
 paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens.
V. Travaux ou matériaux supplémentaires  
Toute prestation non prévue dans la proposition initiale devra faire l'objet d'une demande du XII. Garantie de paiement
client, acceptée par écrit. Elle fera l'objet de nouveaux prix. Conformément à l'article 1799-1 du Code civil, nous nous réservons la possibilité de ne pas
En cas de changement sur la nature de nos prestations, comme en cas de variation de plus ou commencer ou d'arrêter les travaux après première mise en demeure infructueuse de
moins 20% dans le volume des ventes ou des travaux, par rapport aux quantités prévues au délivrer la caution prévue par la loi ou de justifier de la mise en place d'un crédit spécifique.
devis initial, nous nous réservons le droit de revoir les prix unitaires de notre offre.  
 XIII. Majoration pour frais de recouvrement
VI. Conditions de règlement En cas de mise en recouvrement d'une créance par voie judiciaire ladite créance sera majorée
Sauf dispositions particulières : de plein droit de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts compensatoires. Les
Le paiement de nos travaux et de nos matériaux sera effectué net et sans escompte. Pour les sommes et pénalités éventuellement recouvrées ne sont pas exclusives d'autres dommages
travaux, le règlement s'effectue comme suit : et intérêts réparant tout autre chef de préjudice.
-50% à titre d'avance du montant TTC payables à la commande par chèque bancaire ou  
postal, sauf conditions particulières du devis. XIV. Cautionnement et retenue de garantie
-le solde à réception de facture. Aucun cautionnement ne sera exigé de l'Entreprise. De même il ne sera effectué aucune
En cas de pluralité de situations de travaux et pour tenir compte de l'avance de 50% versée à retenue de garantie sur les acomptes mensuels et le règlement définitif.
la commande, chaque situation mensuelle sera honorée à raison de 50% de son montant TTC,  
étant précisé que la dernière situation qui tiendra lieu de décompte définitif, sera réglée à XV. Règlement des litiges
100%, sous déduction des versements déjà effectués. Tout litige relatif aux ventes, travaux ou prestations conclus sera, à défaut d'accord amiable,

de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve notre
siège social qui appliquera le droit français.
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AVENANT TECHNIQUE ET FINANCIER N°06 
LOT 02 – DESAMIANTAGE – DEMOLITIONS – GROS OEUVRE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRE EIFFAGE CONSTRUCTION GASCOGNE 

3, Impasse du Vignoble 
32 000 AUCH 
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les demandes complémentaires du Maître 
d’Ouvrage et les adaptations effectuées en cours de chantier : 
 

1 – Renforcement de la sécurité. A la demande de la Gendarmerie, rajout d’une bande épineuse en 
tête des murs matricés (demande Maîtrise d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – 021B (Tranche Ferme) + 6 013,92 € HT 
Voir devis ci-joint 
 

2 – Enduit soubassement. Démolition et reprise enduit soubassement débordant découvert après 
démolition du plancher technique (Aléas de chantier) 
 
Devis référencé – 022 (Tranche Ferme) + 2 268,00 € HT 
Voir devis ci-joint 
 

3 – Démolition conduit cheminée. Démolition des cheminées D2 et E sous pannes avec reprise de la 
charpente (Aléas de chantier) 
 
Devis référencé – 023C (Tranche Optionnelle 01) + 10 720,00 € HT 
Voir devis ci-joint 
 

4 – Création d’une ouverture dans la cuisine du bâtiment E (demande Maîtrise d’Ouvrage) = 
rectification du taux de TVA (20% validé sur avenant 02 au lieu de 10%) 
 
Devis référencé – 320175/007 (Tranche Optionnelle 01) + 0,00 € HT 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenants 01+02+03+04+05 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la 
base vie, clôtures et 

cloisonnement 
provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 
logements neufs 

F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de 

la gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

726 280,55 € HT 291 409,05 € HT 78 645,00 € HT 46 375,00 € HT 1 142 709,60 € HT 

871 536,66 € TTC 
(20%) 

233 426,93 € TTC 
(20%) 

106 575,27 € TTC 
(10%) 

86 509,50 € TTC 
(10%) 

51 012,50 € TTC 
(10%) 

1 349 060,86 € TTC 
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L’avenant concerne partiellement la tranche ferme : 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 8 281,92 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 9 938,30 € TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06 – TF) du marché de base global : 0,54 % + 0,20 % aléas de 
chantier (0,61 % + 0,23 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
 
L’avenant concerne partiellement la tranche optionnelle 01 : 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 10 720,00 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 10% + 11 792,00 € TTC 
Régul du montant TTC (TVA 20%) - 1 229,76 € TTC 
Régul du montant TTC (TVA 10%) + 1 227,28 € TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06 – TO1) du marché de base global : 0,96 % aléas de 
chantier (1,09 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
 
RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 0,83 % (0,93 % sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TO1) du marché de base : 0,09 % (0,10 % sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TF) du marché de base : 0,24 %- 0,25 % aléas de 
chantier (0, 27 % - 0,28 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TF) du marché de base : 0,36 % + 0,56 % aléas de 
chantier (0,41 % + 0,63 aléas de chantier sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TO1) du marché de base : 0,71 % (0,80 % sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 05 – TO1) du marché de base : 0,21 % aléas de chantier (0,24 
% sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06 – TF) du marché de base : 0,54 % + 0,20 aléas de chantier 
(0,61 % + 0,23 aléas de chantier sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06 – TO1) du marché de base : 0,96 % aléas de chantier (1,09 
% aléas de chantier sur TF + TO1) 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 06) du marché de base : 2,77 % + 1,68 % 
aléas de chantier (3,12 % + 1,91 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
 
 
Soit un nouveau montant du marché après avenant n°06 de :  
 
Nouveau montant marché : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la 
base vie, clôtures et 

cloisonnement 
provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 
logements neufs 

F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de 

la gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

734 562,47 € HT 302 129,05 € HT 78 645,00 € HT 46 375,00 € HT 1 161 711,52 € HT 

881 474,96 € TTC 
(20%) 

232 197,17 € TTC 
(20%) 

119 494,55 € TTC 
(10%) 

86 509,50 € TTC 
(10%) 

51 012,50 € TTC 
(10%) 

1 370 688,68 € TTC 
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ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : 021B + 022 + 023C 
 

 
 

BORDEAUX le 16 Septembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
EIFFAGE CONSTRUCTION GASCOGNE 



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 96 

Intitulé : bande épineuse sur mur matricé  
                             

Origine de la demande : 
X Maître d’ouvrage   □  Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Aléa 
et motif :Suite à une demande de la gendarmerie pour renforcer la sécurité, une bande épineuse 
est proposé en tête des murs matricés. 

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

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

Description de la modification :  
Prix conforme produit. Linéaire conforme Fourniture et pose sur l’ensemble du murs matricé, garage  
et magasin………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot GO 
Documents descriptifs joints : Devis 320175/021B 
 

Incidence financière globale : 6013,92 € HT, 
Dont lot : …………………………HT, 
Dont lot : …………………………HT, 
Détail éventuel de l’incidence financière : ………………..……………………………………………… 
………………………………………………………… ……………………………………………………………
………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 20/04/2022 Signature du maître d’œuvre 
F.LEGOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



3 Impasse du Vignoble  -  32000 AUCH Auch 11/02/2022

Tél: 05.62.67.67.14 Fax: 05.62.66.04.20

Restructuration et extension de la caserne de gendarmerie

32100 Condom

Ville de Condom

38, rue Jean Jaures - 32100 Condom

Bande épineuse sur mur matricé

François Guibert Architecte

DEVIS DE TRAVAUX 320175/021 B



Devis N° 320175/021 B 11/02/2022

N° DESIGNATION U Quantité P. Unitaire P. Total

Bande épineuse sur mur matricé

Fourniture et pose de 66 ml d'une bande épineuse sur le mur matricé entrée
Modèle communiqué par mail du 07/01/2022 par la Gendarmerie : crête défensive milironce - Référence 
MILI90956

Ml 66,00 91,12 € 6 013,92 €

320175/017Réhausse générale de l'arase supérieure des murs BA par rapport aux plans marché 

Prix Ferme et non révisable 6 013,92 €

1 202,78 €
7 216,70 €

Arrêté le présent devis  à la somme H. T.* de : 6 013,92 € H.T.

 * La TVA sera appliquée au taux en vigueur à la facturation

Bon pour accord,

  le Client,

Règlement : dito marché

TOTAL H.T.

T.V.A. 20 %
TOTAL T.T.C

Incidence sur le planning après validation : pas d'incidence

Prix Valeur  : février 2022

Validité de l'offre : 1 mois

Notre offre est constitué du présent devis N° 320175/021 B daté du 11/02/2022 complété des Conditions Générales d'Entreprise CGE-2017-1 avec lesquelles il forme un tout indissociable.

Si par suite de circonstances notamment d’ordre économique, commercial ou tenant à l’épidémie de coronavirus COVID-19, l’économie des rapports contractuels venait à être modifiée 

au point de rendre préjudiciable ou impossible pour l’une des parties l’exécution de ses obligations ; les Parties conviennent de se rapprocher pour convenir d’aménagements de nature 

à replacer les Parties dans une position d’équilibre comparable à celle qui existait au moment de la conclusion du Contrat.

Les Parties entérineront par avenant au présent Contrat les mesures nécessaires à son nouvel équilibre économique.

Le PGC du DCE ne prenant pas en compte les modifications induites par le COVID-19 et le guide de préconisations sanitaires du 02/04/2020, notre offre technique et financière ne peut 

intégrer l’ensemble des conséquences directes et indirectes liées aux nouvelles conditions d’exécution des prestations. Il conviendra par voie d’avenant d’actualiser le PGC et ses 

conséquences directes et indirectes sur l’organisation du chantier et ses ressources.



CONDITIONS GENERALES D'ENTREPRISE L’Entrepreneur peut, soit admettre les motifs de refus, soit reprendre les
Prestations en vue d’une nouvelle réception, soit faire application de l’article

1. Généralités « Litiges ».
Les présentes conditions générales sont applicables à tout contrat La réception est réputée acquise sans réserve, en cas de défaut de réponse
d’entreprise passé entre l’Entrepreneur et toute personne physique ou du Client ou de défaut d’indication des motifs de refus de réception, 20 jours
morale (le Client) pour des travaux et/ou service (les Prestations). Elles après la notification visée au 1er alinéa.
prévalent, sauf accord formel, sur toutes conditions d’achat du Client. En cas de réception avec réserves, l’Entrepreneur dispose d’un délai fixé,
Toute offre ou devis émanant de l’Entrepreneur et tout contrat ou sauf commun accord, à 90 jours à compter de la décision du Client pour
commande en résultant seront régis exclusivement par les présentes exécuter les Prestations nécessaires. Le défaut de réponse du Client 15 jours
conditions générales. Sauf disposition particulière, l’offre ou devis reste après avis donné par l’Entrepreneur de l’exécution des Prestations, vaudra
valable pendant 30 jours à compter de son envoi ou de sa remise au Client. décision de levée des réserves.
Les seuls documents régissant l’accord des parties (le Contrat) sont La réception opère transfert de risques au Client, étant précisé que la garde
par ordre de priorité décroissante : et les risques des matériels que le Client aurait confiés à l’Entrepreneur restent
a) l’offre ou devis de l’Entrepreneur et ses éventuelles annexes et au Client.
les présentes conditions générales La prise de possession ou l’utilisation totale ou partielle des installations par
b) la commande du Client ou le contrat signé avec le Client le Client vaut réception sans réserves et transfert de la garde et des risques au
c) l’accusé de réception de la commande par l’Entrepreneur s’il y a Client.
lieu. 8. Garantie
2. Conditions d’exécution L’Entrepreneur garantit ses Prestations conformément aux dispositions de
Le Client devra, préalablement à l’exécution des Prestations, avoir l’article 1792 et suivants du Code civil à compter de la réception telle que prévue
obtenu toutes autorisations administratives, passé tous contrats avec des à l’article « Réception ».
tiers, nécessaires pour l’exécution des Prestations. Il devra mettre à L’Entrepreneur ne sera pas tenue à garantie en cas d’usure normale,
disposition de l’Entrepreneur les ouvrages et sites nécessaires et dans un interventions, modifications ou adjonctions effectuées par le Client ou un tiers,
état de conformité adéquat à l’exécution des Prestations. Il lui incombe de défauts ou dégradations causées par la faute ou négligence du Client ou d’un
vérifier que les Prestations commandées correspondent en tous points à tiers, non-respect des règles d’utilisation, d’entretien et ne sera pas tenue
l’usage auquel il les destine ou qu’il s’est fixé. d’effectuer les travaux d’entretien normaux.
En cas de travaux de démolition, ces derniers ne démarreront qu’après 9. Prix
remise par le Client à l’Entrepreneur du rapport de repérage de l’amiante Le prix s’entend hors taxes et pour un temps de travail de 35 heures par
conformément au dispositif règlementaire en vigueur. semaine, effectuées de jour, en jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus, pour
La personne physique représentant le Client sur le site où sont 320175/017 une exécution continue des Prestations et sur un site mis à disposition par le
exécutées les Prestations sera réputée, à défaut d’information préalable Client dans des conditions d’hygiène et de sécurité conformes à la
officielle contraire, avoir les pouvoirs nécessaires pour l’exécution duPrototype matricé avec une matrice spécialement dédié à celui-ci (matrice 2/160 Via appia)réglementation en vigueur et avec accès aux facilités habituelles de chantier.
Contrat. Le prix ne comprend pas la réalisation d’études géotechniques (G1 - Etude
3. Modification géotechnique préalable ou G2 - Etude géotechnique de conception selon la
Les Prestations non prévues au Contrat et celles résultant d’une norme NFP 94 500) qui restent à la charge du Client, ni les travaux rendus
modification des lois, règlements, normes ou règles quelconques seront nécessaires par les résultats de ces études si ces résultats sont communiqués à
réglées sur la base de nouveaux prix et de conditions à convenir en l’Entrepreneur après la remise de son offre ou devis.
commun par voie d’avenant. Le prix est révisable pendant toute la durée réelle d’exécution du Contrat,
L’Entrepreneur sera en droit, à défaut d’accord sur les prix et dans les conditions prévues dans l’offre ou le devis, sauf stipulation expresse
conditions, de suspendre ou de refuser l’exécution des Prestations non contraire.
prévues ou modificatives. Le Client constitue avant le début d’exécution des Prestations la garantie de
Le Client, dûment informé par l’Entrepreneur, ne pourra refuser de paiement, conformément aux dispositions légales (article 1799-1 du Code civil).
payer lesdites Prestations dès lors qu’il ne se sera pas opposé 10. Conditions de paiement
préalablement à leur réalisation. Sauf stipulation différente de l’offre ou du devis, le prix, augmenté de la TVA
4. Délais au taux en vigueur selon la législation à la date d’émission de la facture, est
Les délais d’exécution seront prolongés en cas de force majeure, en payé à raison de 30 % à l’acceptation de l’offre ou devis par le Client et de 70 %
cas de modifications, en cas de retard imputable au Client ou à un tiers et sur situation mensuelle d’avancement des Prestations, par virement à 30 jours
d’une façon générale pour tout retard ou événement non imputable à suivant la date de facture.
l’Entrepreneur ou hors de son contrôle raisonnable. Tout paiement en retard porte de plein droit, à partir du jour suivant la date
5. Pénalités de règlement prévue ci-dessus, intérêt de retard de paiement au taux d’intérêt
Si l’Entrepreneur ne respecte pas les délais d’exécution contractuels, appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement
pour des raisons qui lui sont directement imputables et lorsque le retard a la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et donnera lieu, également à
causé un dommage au Client, l’Entrepreneur paiera, après mise en l’application automatique d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de
demeure restée infructueuse et sur demande motivée du Client, une recouvrement.
indemnité calculée sur le montant contractuel hors taxes des Prestations En outre, l’Entrepreneur pourra, 5 jours après mise en demeure par lettre
concernées, au taux de 0,2 % par semaine complète de retard. Le cumul de recommandée avec accusé de réception restée sans effet, suspendre
ces pénalités ne pourra excéder 5 % du montant HT des Prestations l’exécution des Prestations jusqu’au paiement des sommes dues ou procéder de
concernées. Ces pénalités auront le caractère de dommages et intérêts plein droit à la résiliation du Contrat et sans encourir ni pénalités ni toute autre
forfaitaires et seront exclusives de tout autre dédommagement du Client à sanction.
ce titre et de toute autre sanction au titre du retard. 11. Responsabilité
6. Force majeure La responsabilité de l’Entrepreneur est strictement limitée aux obligations
Si l’exécution d’une obligation contractuelle est retardée, restreinte ou expressément définies par le Contrat et les présentes conditions.
empêchée par un cas de force majeure, catastrophe naturelle, conflits de En aucun cas, l’Entrepreneur ne sera tenue au paiement des dommages
travail, pénurie ou retard d’approvisionnement de matières premières ou indirects, immatériels ou économiques tels que perte de matières, d’exploitation,
biens d’équipement non prévisibles ou par toute autre circonstance qui ne de profit, de contrat, … éventuellement subis par le Client du fait ou à l’occasion
pourrait être surmontée malgré des diligences raisonnables et/ou sans une de l’exécution du Contrat.
augmentation sensible du prix de revient, la partie dont l’exécution 12. Résiliation
contractuelle se trouve ainsi compromise ne pourra voir sa responsabilité En cas de non-respect par le Client de tout ou partie de ses obligations, de
recherchée et les délais dont elle dispose pour s’exécuter seront prorogés sûreté venant affecter les biens du Client ou de défaut de remise à
en conséquence. l’Entrepreneur d’une garantie de ses paiements, l’Entrepreneur se réserve le
7. Réception droit de suspendre ou de résilier le Contrat de plein droit après mise en demeure
L’Entrepreneur avisera le Client de l’achèvement des Prestations par restée infructueuse.
lettre ou inscription au compte-rendu des réunions de chantier. Dans les 20 L’Entrepreneur recevra du Client le prix des fournitures et Prestations
jours de cette notification, le Client devra procéder aux opérations exécutées à la date de résiliation, l’indemnisation des frais engagés par
préalables à la réception, y compris les essais, en présence de l’Entrepreneur jusqu’à la résiliation et ceux engagés par la résiliation des
l’Entrepreneur. commandes passées à ses sous-traitants et fournisseurs ainsi qu’une
La date de réception, avec ou sans réserves, est la date d’achèvement indemnisation réparant le préjudice subi par Eiffage Construction Midi-Pyrénées
des Prestations résultant de la notification visée au 1er alinéa. du fait de la résiliation. l’Entrepreneur
Le refus de réception ne peut être motivé que par l’inachèvement des 13. Litiges – Droit applicable
Prestations ou un ensemble d’imperfections équivalent à un inachèvement Tout différend relatif à l’interprétation ou l’exécution du Contrat et qui ne pourrait
des Prestations. être résolu à l’amiable sera soumis aux tribunaux du siège de l’Entrepreneur.

CGE - 2017 - 1
Etablissement d' EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES
SIEGE SOCIAL : 109, avenue de Lespinet 31000 TOULOUSE
SAS au capital de 300 000.00 €
RCS TOULOUSE 328 695 119 - Code APE 4120 B



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 103 

Intitulé : piquage du soubassement existant  
                             

Origine de la demande : 
□ Maître d’ouvrage   □  Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   X Aléa 
et motif : démolition et reprise enduit soubassement débordant découvert après démolition du 
plancher technique. Démolition indispensable pour respecter la largeur de passage de l’ISS. 

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

Description de la modification :  
Essai de démolition ponctuel réalisé par EIFFAGE pour estimer le temps global à passer. 
Montant forfaitaire au vu du temps à passer et prestation cohérent et acceptable  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot GO 
Documents descriptifs joints : Devis 320175/022 
 

Incidence financière globale : 2268,00€ HT, 
Dont lot : …………………………HT, 
Dont lot : …………………………HT, 
Détail éventuel de l’incidence financière : ………………..……………………………………………… 
………………………………………………………… ……………………………………………………………
………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 20/04/2022 Signature du maître d’œuvre 
F.LEGOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



3 Impasse du Vignoble  -  32000 AUCH Auch 15/04/2022

Tél: 05.62.67.67.14 Fax: 05.62.66.04.20

Piquage du soubassement existant au droit du hall d'entrée

François Guibert Architecte

DEVIS DE TRAVAUX 320175/022

Restructuration et extension de la caserne de gendarmerie

32100 Condom

Ville de Condom

38, rue Jean Jaures - 32100 Condom



Devis N° 320175/022 15/04/2022

N° DESIGNATION U Quantité P. Unitaire P. Total

Piquage du soubassement existant du hall d'entrée

Piquage du soubassement existant du hall d'entrée sur une hauteur de 30 cm à l'aplomb du mur sur 

l'ensemble du soubassement

Ens 1,00 2 268,00 € 2 268,00 €

320175/017
Réhausse générale de l'arase supérieure des murs BA par rapport aux plans marché Prototype matricé avec une matrice spécialement dédié à celui-ci (matrice 2/160 Via appia)

Prix Ferme et non révisable 2 268,00 €

453,60 €

2 721,60 €

Arrêté le présent devis  à la somme H. T.* de : 2 268,00 € H.T.

 * La TVA sera appliquée au taux en vigueur à la facturation

Bon pour accord,

  le Client,

Règlement : dito marché

Délai d'exécution : 1 semaine

Prix Valeur  : avril 2022

Validité de l'offre : 1 mois

Notre offre est constitué du présent devis N° 320175/022 daté du 15/04/2022 complété des Conditions Générales d'Entreprise CGE-2017-1 avec lesquelles il forme un tout indissociable.

Si par suite de circonstances notamment d’ordre économique, commercial ou tenant à l’épidémie de coronavirus COVID-19, l’économie des rapports contractuels venait à être modifiée 

au point de rendre préjudiciable ou impossible pour l’une des parties l’exécution de ses obligations ; les Parties conviennent de se rapprocher pour convenir d’aménagements de nature 

à replacer les Parties dans une position d’équilibre comparable à celle qui existait au moment de la conclusion du Contrat.

Les Parties entérineront par avenant au présent Contrat les mesures nécessaires à son nouvel équilibre économique.

Le PGC du DCE ne prenant pas en compte les modifications induites par le COVID-19 et le guide de préconisations sanitaires du 02/04/2020, notre offre technique et financière ne peut 

intégrer l’ensemble des conséquences directes et indirectes liées aux nouvelles conditions d’exécution des prestations. Il conviendra par voie d’avenant d’actualiser le PGC et ses 

conséquences directes et indirectes sur l’organisation du chantier et ses ressources.

TOTAL H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL T.T.C



CONDITIONS GENERALES D'ENTREPRISE L’Entrepreneur peut, soit admettre les motifs de refus, soit reprendre les

Prestations en vue d’une nouvelle réception, soit faire application de l’article

1. Généralités « Litiges ».

Les présentes conditions générales sont applicables à tout contrat La réception est réputée acquise sans réserve, en cas de défaut de réponse

d’entreprise passé entre l’Entrepreneur et toute personne physique ou du Client ou de défaut d’indication des motifs de refus de réception, 20 jours

morale (le Client) pour des travaux et/ou service (les Prestations). Elles après la notification visée au 1er alinéa.

prévalent, sauf accord formel, sur toutes conditions d’achat du Client. En cas de réception avec réserves, l’Entrepreneur dispose d’un délai fixé,

Toute offre ou devis émanant de l’Entrepreneur et tout contrat ou sauf commun accord, à 90 jours à compter de la décision du Client pour

commande en résultant seront régis exclusivement par les présentes exécuter les Prestations nécessaires. Le défaut de réponse du Client 15 jours

conditions générales. Sauf disposition particulière, l’offre ou devis reste après avis donné par l’Entrepreneur de l’exécution des Prestations, vaudra

valable pendant 30 jours à compter de son envoi ou de sa remise au Client. décision de levée des réserves.

Les seuls documents régissant l’accord des parties (le Contrat) sont La réception opère transfert de risques au Client, étant précisé que la garde

par ordre de priorité décroissante : et les risques des matériels que le Client aurait confiés à l’Entrepreneur restent

a) l’offre ou devis de l’Entrepreneur et ses éventuelles annexes et au Client.

les présentes conditions générales La prise de possession ou l’utilisation totale ou partielle des installations par

b) la commande du Client ou le contrat signé avec le Client le Client vaut réception sans réserves et transfert de la garde et des risques au

c) l’accusé de réception de la commande par l’Entrepreneur s’il y a Client.

lieu. 8. Garantie

2. Conditions d’exécution L’Entrepreneur garantit ses Prestations conformément aux dispositions de

Le Client devra, préalablement à l’exécution des Prestations, avoir l’article 1792 et suivants du Code civil à compter de la réception telle que prévue

obtenu toutes autorisations administratives, passé tous contrats avec des à l’article « Réception ».

tiers, nécessaires pour l’exécution des Prestations. Il devra mettre à L’Entrepreneur ne sera pas tenue à garantie en cas d’usure normale,

disposition de l’Entrepreneur les ouvrages et sites nécessaires et dans un interventions, modifications ou adjonctions effectuées par le Client ou un tiers,

état de conformité adéquat à l’exécution des Prestations. Il lui incombe de défauts ou dégradations causées par la faute ou négligence du Client ou d’un

vérifier que les Prestations commandées correspondent en tous points à tiers, non-respect des règles d’utilisation, d’entretien et ne sera pas tenue

l’usage auquel il les destine ou qu’il s’est fixé. d’effectuer les travaux d’entretien normaux.

En cas de travaux de démolition, ces derniers ne démarreront qu’après 9. Prix

remise par le Client à l’Entrepreneur du rapport de repérage de l’amiante Le prix s’entend hors taxes et pour un temps de travail de 35 heures par

conformément au dispositif règlementaire en vigueur. semaine, effectuées de jour, en jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus, pour

La personne physique représentant le Client sur le site où sont 320175/017 une exécution continue des Prestations et sur un site mis à disposition par le

exécutées les Prestations sera réputée, à défaut d’information préalable Client dans des conditions d’hygiène et de sécurité conformes à la

officielle contraire, avoir les pouvoirs nécessaires pour l’exécution duPrototype matricé avec une matrice spécialement dédié à celui-ci (matrice 2/160 Via appia)réglementation en vigueur et avec accès aux facilités habituelles de chantier.

Contrat. Le prix ne comprend pas la réalisation d’études géotechniques (G1 - Etude

3. Modification géotechnique préalable ou G2 - Etude géotechnique de conception selon la

Les Prestations non prévues au Contrat et celles résultant d’une norme NFP 94 500) qui restent à la charge du Client, ni les travaux rendus

modification des lois, règlements, normes ou règles quelconques seront nécessaires par les résultats de ces études si ces résultats sont communiqués à

réglées sur la base de nouveaux prix et de conditions à convenir en l’Entrepreneur après la remise de son offre ou devis.

commun par voie d’avenant. Le prix est révisable pendant toute la durée réelle d’exécution du Contrat,

L’Entrepreneur sera en droit, à défaut d’accord sur les prix et dans les conditions prévues dans l’offre ou le devis, sauf stipulation expresse

conditions, de suspendre ou de refuser l’exécution des Prestations non contraire.

prévues ou modificatives. Le Client constitue avant le début d’exécution des Prestations la garantie de

Le Client, dûment informé par l’Entrepreneur, ne pourra refuser de paiement, conformément aux dispositions légales (article 1799-1 du Code civil).

payer lesdites Prestations dès lors qu’il ne se sera pas opposé 10. Conditions de paiement

préalablement à leur réalisation. Sauf stipulation différente de l’offre ou du devis, le prix, augmenté de la TVA

4. Délais au taux en vigueur selon la législation à la date d’émission de la facture, est

Les délais d’exécution seront prolongés en cas de force majeure, en payé à raison de 30 % à l’acceptation de l’offre ou devis par le Client et de 70 %

cas de modifications, en cas de retard imputable au Client ou à un tiers et sur situation mensuelle d’avancement des Prestations, par virement à 30 jours

d’une façon générale pour tout retard ou événement non imputable à suivant la date de facture.

l’Entrepreneur ou hors de son contrôle raisonnable. Tout paiement en retard porte de plein droit, à partir du jour suivant la date

5. Pénalités de règlement prévue ci-dessus, intérêt de retard de paiement au taux d’intérêt

Si l’Entrepreneur ne respecte pas les délais d’exécution contractuels, appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement

pour des raisons qui lui sont directement imputables et lorsque le retard a la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et donnera lieu, également à

causé un dommage au Client, l’Entrepreneur paiera, après mise en l’application automatique d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de

demeure restée infructueuse et sur demande motivée du Client, une recouvrement.

indemnité calculée sur le montant contractuel hors taxes des Prestations En outre, l’Entrepreneur pourra, 5 jours après mise en demeure par lettre

concernées, au taux de 0,2 % par semaine complète de retard. Le cumul de recommandée avec accusé de réception restée sans effet, suspendre

ces pénalités ne pourra excéder 5 % du montant HT des Prestations l’exécution des Prestations jusqu’au paiement des sommes dues ou procéder de

concernées. Ces pénalités auront le caractère de dommages et intérêts plein droit à la résiliation du Contrat et sans encourir ni pénalités ni toute autre

forfaitaires et seront exclusives de tout autre dédommagement du Client à sanction.

ce titre et de toute autre sanction au titre du retard. 11. Responsabilité

6. Force majeure La responsabilité de l’Entrepreneur est strictement limitée aux obligations

Si l’exécution d’une obligation contractuelle est retardée, restreinte ou expressément définies par le Contrat et les présentes conditions.

empêchée par un cas de force majeure, catastrophe naturelle, conflits de En aucun cas, l’Entrepreneur ne sera tenue au paiement des dommages

travail, pénurie ou retard d’approvisionnement de matières premières ou indirects, immatériels ou économiques tels que perte de matières, d’exploitation,

biens d’équipement non prévisibles ou par toute autre circonstance qui ne de profit, de contrat, … éventuellement subis par le Client du fait ou à l’occasion

pourrait être surmontée malgré des diligences raisonnables et/ou sans une de l’exécution du Contrat.

augmentation sensible du prix de revient, la partie dont l’exécution 12. Résiliation

contractuelle se trouve ainsi compromise ne pourra voir sa responsabilité En cas de non-respect par le Client de tout ou partie de ses obligations, de

recherchée et les délais dont elle dispose pour s’exécuter seront prorogés sûreté venant affecter les biens du Client ou de défaut de remise à

en conséquence. l’Entrepreneur d’une garantie de ses paiements, l’Entrepreneur se réserve le

7. Réception droit de suspendre ou de résilier le Contrat de plein droit après mise en demeure

L’Entrepreneur avisera le Client de l’achèvement des Prestations par restée infructueuse.

lettre ou inscription au compte-rendu des réunions de chantier. Dans les 20 L’Entrepreneur recevra du Client le prix des fournitures et Prestations

jours de cette notification, le Client devra procéder aux opérations exécutées à la date de résiliation, l’indemnisation des frais engagés par

préalables à la réception, y compris les essais, en présence de l’Entrepreneur jusqu’à la résiliation et ceux engagés par la résiliation des

l’Entrepreneur. commandes passées à ses sous-traitants et fournisseurs ainsi qu’une

La date de réception, avec ou sans réserves, est la date d’achèvement indemnisation réparant le préjudice subi par Eiffage Construction Midi-Pyrénées

des Prestations résultant de la notification visée au 1er alinéa. du fait de la résiliation. l’Entrepreneur

Le refus de réception ne peut être motivé que par l’inachèvement des 13. Litiges – Droit applicable

Prestations ou un ensemble d’imperfections équivalent à un inachèvement Tout différend relatif à l’interprétation ou l’exécution du Contrat et qui ne pourrait

des Prestations. être résolu à l’amiable sera soumis aux tribunaux du siège de l’Entrepreneur.

CGE - 2017 - 1

Etablissement d' EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES

SIEGE SOCIAL : 109, avenue de Lespinet 31000 TOULOUSE

SAS au capital de 300 000.00 €

RCS TOULOUSE 328 695 119 - Code APE 4120 B
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les adaptations effectuées en cours de 
chantier : 
 

1 – Garde-corps provisoires. Mise en place de garde-corps provisoires sur les bâtiments D2 et E (Aléa 
de chantier) 
 
Devis référencé – 1358 + 4 717,45 € HT 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenant 01 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la 
base vie, clôtures et 

cloisonnement 
provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 
logements neufs 

F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de 

la gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

7 846,91 € HT 47 022,20 € HT 22 126,54 € HT 17 534,62 € HT 94 530,27 € HT 

9 416,29 € TTC 
(20%) 

27 282,29 € TTC 
(10%) 

26 664,14 € TTC 
(20%) 

24 339,19 € TTC 
(10%) 

19 288,08 € TTC 
(10%) 

106 990,00 € TTC 

 
L’avenant concerne la tranche optionnelle 01 : 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 4 717,45 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 10% + 5 189,20 € TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TO1) du marché de base global : 10,03 % aléas de 
chantier (8,60 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
 
RAPPEL : 
Pourcentage de variation (avenant 01) du marché de base : 0 % (0% sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TO1) du marché de base : 10,03 % aléas de chantier 
(8,60 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 02) du marché de base : 10,03 % aléas de 
chantier (8,60 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
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Soit un nouveau montant du marché après avenant n°02 de :  
 
Nouveau montant marché : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la 
base vie, clôtures et 

cloisonnement 
provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 
logements neufs 

F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de 

la gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

7 846,91 € HT 51 739,65 € HT 22 126,54 € HT 17 534,62 € HT 99 247,72 € HT 

9 416,29 € TTC 
(20%) 

32 471,49 € TTC 
(10%) 

26 664,14 € TTC 
(20%) 

24 339,19 € TTC 
(10%) 

19 288,08 € TTC 
(10%) 

112 179,19 € TTC 

 
 
 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : 1358 
 

 
 

BORDEAUX le 16 Septembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
DA COSTA 
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38, rue Jean Jaurès

32100 CONDOM

ZI NAUDET
32700 LECTOURE
Tél : 0562291229 MAIRIE DE CONDOM

D  E  V  I  S    N° 1358

Objet du devis

Lectoure le : 09 septembre 2022

Travaux de sécurité provisoire

N° Désignation Un Quant. Montant H.T.Prix unitaire

1 1,00 1 674,861674,855En
s

Protection périphérique D2
Mise en place de garde-corps provisoire en périphérie de la 
toiture du bâtiment D2 de la gendarmerie

Travaux prévu initialement au démarrage de nos travaux.

Dépose de l'ensemble des protections à la fin de la pose de la 
couverture du bâtiment D2

2 1,00 3 042,593042,585En
s

Protection périphérique E
Mise en place de garde-corps provisoire en périphérie de la 
toiture du bâtiment E de la gendarmerie
Dépose de l'ITE en partie haute des long-pan pour pouvoir 
fixer les garde-corps sur la maçonnerie

Dépose de l'ensemble des protections à la fin de la pose de la 
couverture du bâtiment E.

Elagage des arbres non compris, nous notons qu'il n'est 
pas possible d'accéder au pied des façades à l'heure 
actuelle sans couper l'arbre donnant sur l'entrée du 
bâtiment.

Total H.T. 4 717,45Validité de l'offre : 1 mois

471,75Total T.V.A. 10,00 %Condition de paiement :

Total T.T.C. 5 189,20

Net à payer (Euro) 5 189,2030% à la commande à réception de la facture
70% sur situation mensuelle à réception de facture

le :         /       /

A la charge du client, l'electricité, l'eau potable et des sanitaires pour les ouvriers dans l'enceinte du chantier

Pour la maitrise de l'ouvrage : Pour la SAS DACOSTA
Lu et approuvé
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les adaptations effectuées en cours de 
chantier : 
 
1 – Ventilation portes. Erreur sur la ventilation du nombre de portes entre les bâtiments F2 et D2 sur 
les DQE donc rajout de 2 portes dans le bâtiment F2 (Demande Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – 1640 (Tranche Ferme) + 1 960,00 € HT 
Voir devis ci-joint 
 
2 – Ventilation portes. Erreur sur la ventilation du nombre de portes entre les bâtiments F2 et D2 sur 
les DQE donc suppression de 2 portes dans le bâtiment D2 (Demande Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – 1626 (Tranche Optionnelle 01) - 1 960,00 € HT 
Voir devis ci-joint 
 
3 – Balance de prestations. Suppression d’une main courante de l’escalier existant de la gendarmerie, 
suppression de la porte local munition et ajout d’une porte sur mesure (Demande Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – 1684 (Tranche Ferme) - 1 615,00 € HT 
Devis référencé – 1684 (Tranche 0ptionnelle 01) + 3 300,00 € HT 
Voir devis ci-joint 
 
4 – Balance de prestations. Suppression du poste signalétique déjà dû au menuisier intérieur et ajout 
d’un lettrage thermolaqué (Demande Maîtrise d’œuvre) 

 
Devis référencé – 1701 (Tranche Ferme) + 2 500,00 € HT 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
 
Marché de base + Avenants 01+02+03 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

145 913,40 € HT 71 874,60 € HT 16 260,00 € HT 14 625,00 € HT 248 673,00 € HT 

175 096,08 € TTC 
(20%)  

62 308,32 € TTC 
(20%) 

21 946,10 € TTC 
(10%) 

17 886,00 € TTC 
(10%) 

16 087,50 € TTC (10%) 293 324,00 € TTC 
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L’avenant concerne partiellement la tranche ferme. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 2 845,00 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 3 414,00 € TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TF) du marché de base global : 1,39 % (1,51 % sur 
TF+TO1+TO3) 
 
L’avenant concerne partiellement la tranche optionnelle 01. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 1 340,00 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 10 % - 2 156,00 € TTC 

  20% + 3 960,00 € TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TO1) du marché de base global : 0,66 % (0,71 % sur TF+TO1+TO3) 
 
RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 7,24 % (7,87 % sur TF+TO1+TO3) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TO1) du marché de base : 1,82 % (1,97 % sur TF+TO1+TO3) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TO3) du marché de base : 2,24 % (2,44 % sur TF+TO1+TO3) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 1,67 % (1,82 % sur TF+TO1+TO3) 
Pourcentage de diminution (avenant 03 – TF) du marché de base : 0,09 % (0,10 % sur TF+TO1+TO3) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TO1) à du marché de base : 8,74 % (9,49 % sur TF+TO1+TO3) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TF) du marché de base : 1,39 % (1,51 % sur TF+TO1+TO3) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TO1) à du marché de base : 0,66 % (0,71 % sur TF+TO1+TO3) 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 04) du marché de base : 23,67 % (25,71 % sur 
TF+TO1+TO3) 
 
 
Soit un nouveau montant du marché après avenant n°04 de :  
 

Tranche ferme 
Mise en place de la base 

vie, clôtures et 
cloisonnement provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie - Construction 
des logements neufs F1/F2. 

- Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie. 

Tranche optionnelle 1 
Création du local 

munition. 
Construction du stockage 

et garage de la 
gendarmerie 

Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche 
optionnelle 2 

Restructuration 
du bâtiment D1 

Tranche 
optionnelle 3 

Restructuration 
du bâtiment C 

TOTAL 

148 758,40 € HT 73 214,60 € HT 16 260,00 € HT 14 625,00 € HT 252 858,00 € HT 

178 510,08 € TTC 
(20%)  

66 268,32 € TTC 
(20%) 

19 790,10 € TTC 
(10%) 

17 886,00 € TTC 
(10%) 

16 087,50 € TTC 
(10%) 

298 542,00 € TTC 
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ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 
 

 
PJ : Devis N°1640 + 1626 + 1632 + 1684 + 1701 
 

 

BORDEAUX le 16 Septembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
Société A2SI 



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 110 

Intitulé : Porte cave F2  
                             

Origine de la demande : 
□  Maître d’ouvrage   X  Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Aléa 
et motif : Erreur sur la ventilation du nombre de portes entre les bâtiments F2 et D2 sur les DQE 
donc suppression de 2 portes dans le bâtiment D2 et rajout de 2 portes dans le bâtiment F2. ……..… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : Porte conforme au prix DPGF correspondant aux deux 
portes des caves des logements D2. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot A2SI 
Documents descriptifs joints : Devis 1640 
 

Incidence financière globale : 0,00 € HT, 
Dont lot serrurerie : ………………………1960€ HT, FTM 110 
Dont lot serrurerie : ………………………-1960€ HT, FTM 111 
Détail éventuel de l’incidence financière : FTM 111………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 19/05/22 Signature du maître d’œuvre 
F.LEGOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



DEVIS N° 1 640

18/05/2022BIDOS, le

38, rue Jean Jaurès 
32100 CONDOM 
FRANCE 

Mairie CONDOM

Tél. : 05 62 28 24 88

Hors prestation : Toute autre fourniture, travaux, document non explicitement repris ci-dessous

A2SI

Z.A. du CAMOU 

64400 BIDOS 

Tél. : 05 59 39 34 18

Fax : 05 59 10 91 62

Email : admin.a2si@orange.fr

Site web : www.a2si-chaudronnerie-metallerie.fr

TVA intra. : FR56499786630

APE : 2511 Z RCS : PAU B 499786630 Capital : 200000.00€

Libellé Qté Total HT

Dossier géré par : JULIEN

TvaPU HT

Page 1 / 1

UnitéOption

Cpte : 4116000

Devis de régularisation porte F2

2,00 1 960,00Bâtiment F2 - poste 3.9 :
Rajout de 2 blocs portes métalliques

20,0%980,00U

Total TVA : 392,00 €

Total HT : 1 960,00 €

Total TTC : 2 352,00 €

Taux de TVA

TVA à 20%

Base HT

1 960,00

Bon pour travaux dans les termes spécifiés 
ci-dessus.                          Date et signature

Total TVA

392,00

Ce devis est valable pour une durée 15 
jours 

Date fin validité : 18/07/2022

La signature d'une Commande emporte l'acceptation sans restriction ni réserve par le Client des présentes conditions
générales de vente et prestations dont il a pris connaissance.    







 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 118 

Intitulé : balance prestation du batiment AB et munition  
                             

Origine de la demande : 
□  Maître d’ouvrage   X  Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Aléa 
et motif : Balance de prestation concernant des éléments non réalisés sur la batiment AB et 
suppression de la porte métallique du local munition par une porte sur mesure selon le reférentiel 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : suppression d’une main courante de l’escalier existant de la 
gendarmerie. Suppressin de la porte local munition. Ajout d’une porte sur mesure. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot A2SI 
Documents descriptifs joints : Devis 1684 
 

Incidence financière globale : 1 685,00 € HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT  
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Détail éventuel de l’incidence financière : ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 15/09/2022 Signature du maître d’œuvre 
F.LEGOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



DEVIS N° 1 684

06/07/2022BIDOS, le

38, rue Jean Jaurès 
32100 CONDOM 
FRANCE 

Mairie CONDOM

Tél. : 05 62 28 24 88

Hors prestation : Toute autre fourniture, travaux, document non explicitement repris ci-dessous

A2SI

Z.A. du CAMOU 

64400 BIDOS 

Tél. : 05 59 39 34 18

Fax : 05 59 10 91 62

Email : admin.a2si@orange.fr

Site web : www.a2si-chaudronnerie-metallerie.fr

TVA intra. : FR56499786630

APE : 2511 Z RCS : PAU B 499786630 Capital : 200000.00€

Libellé Qté Total HT

Dossier géré par : JULIEN

TvaPU HT

Page 1 / 1

UnitéOption

Cpte : CCONDOM

Plus et moins valus chantier gendarmerie

1- Moins valus

1,00 -1 615,00Poste 3.16 :
Suppression main courante escalier existant.
la moins value correspond à la suppression des 21ml prévus de main
courante à l'exception des études qui ont été réalisées et pour lesquelles il y a
eu un visa

20,0%-1 615,00U

1,00 -1 400,00Poste 3.11 :
Suppression de la porte du poste 3.11

20,0%-1 400,00U

2- Plus valus

1,00 4 700,00Poste 3.11 :
Développement, fabrication et pose d'une porte pour le local munition selon
demande du référentiel gendarmerie, selon le principe validé en réunion de
chantier 02/07/2022

Attention : la porte ne présentera pas de Procès Verbale Coupe feu

20,0%4 700,00U

Total TVA : 337,00 €

Total HT : 1 685,00 €

Total TTC : 2 022,00 €

Taux de TVA

TVA à 20%

Base HT

1 685,00

Bon pour travaux dans les termes spécifiés 
ci-dessus.                          Date et signature

Total TVA

337,00

Ce devis est valable pour une durée 15 
jours 

Date fin validité : 21/07/2022

La signature d'une Commande emporte l'acceptation sans restriction ni réserve par le Client des présentes conditions
générales de vente et prestations dont il a pris connaissance.    



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 119 

Intitulé : balance prestation signalétique  
                             

Origine de la demande : 
□  Maître d’ouvrage   X  Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Aléa 
et motif : Balance de prestation concernant des éléments non réalisés sur la bâtiment AB et la 
création d’une enseigne conforme au cahier des charges gendarmerie. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : suppression du poste signalétique déjà dû au menuisier 
intérieur et ajout d’un lettrage thermolaqué positionné sur la façade du bâtiment AB. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot A2SI 
Documents descriptifs joints : Devis 1701 
 

Incidence financière globale : 2500,00 € HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT  
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Détail éventuel de l’incidence financière : ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 15/09/2022 Signature du maître d’œuvre 
F.LEGOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



DEVIS N° 1 701

20/07/2022BIDOS, le

38, rue Jean Jaurès 
32100 CONDOM 
FRANCE 

Mairie CONDOM

Tél. : 05 62 28 24 88

Hors prestation : Toute autre fourniture, travaux, document non explicitement repris ci-dessous

A2SI

Z.A. du CAMOU 

64400 BIDOS 

Tél. : 05 59 39 34 18

Fax : 05 59 10 91 62

Email : admin.a2si@orange.fr

Site web : www.a2si-chaudronnerie-metallerie.fr

TVA intra. : FR56499786630

APE : 2511 Z RCS : PAU B 499786630 Capital : 200000.00€

Libellé Qté Total HT

Dossier géré par : JULIEN

TvaPU HT

Page 1 / 1

UnitéOption

Cpte : CCONDOM

Plus et moins value signalétique

1- plus value lettrage enseigne

1,00 500,00Etude, réalisation des plans de modélisation. Calcul de la contrainte des
éléments, dimensionnement.  Présentation du projet au client. 

20,0%500,00U

1,00 4 000,00Fourniture, fabrication, thermolaquage, et pose de lettrage  "GENDARMERIE
NATIONALE":
- hauteur des lettres : 300mm
- épaisseur : 6mm
- Finition thermolaquée - RAL à définir par le client

Inclut engin de levage

20,0%4 000,00U

2- Moins value

1,00 -2 000,00Suppression du poste 7.3.31 - Signalétique 20,0%-2 000,00U

A la charge du client

Validation des plans de modélisation de l'ensemble de la structure

Fourniture d'une source électrique 220 V

Total TVA : 500,00 €

Total HT : 2 500,00 €

Total TTC : 3 000,00 €

Taux de TVA

TVA à 20%

Base HT

2 500,00

Bon pour travaux dans les termes spécifiés 
ci-dessus.                          Date et signature

Total TVA

500,00

Ce devis est valable pour une durée 15 
jours 

Date fin validité : 04/08/2022

La signature d'une Commande emporte l'acceptation sans restriction ni réserve par le Client des présentes conditions
générales de vente et prestations dont il a pris connaissance.    



 
 

 
 

VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaures 
32 100 CONDOM 

 
 

 
 

 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE  
DE GENDARMERIE DE CONDOM 

 
 

AVENANT TECHNIQUE ET FINANCIER N°03 
LOT 08 – MENUISERIES EXTERIEURES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaures 
32 100 CONDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRE CUNHA CASTERA 

« Au petit Mouliot » 
3 Rue Henri Matisse 
32 000 AUCH 
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les demandes complémentaires de la Maîtrise 
d’Ouvrage et les adaptations effectuées en cours de chantier : 
 
 

1 – Fourniture et pose de 8 menuiseries sur le bâtiment D2. (Aléa de chantier) 
 
Devis référencé – 220601159a + 4 901,12 € HT 
Voir devis ci-joint 
 

2 – Modification des volets sur le bâtiment D2. Remplacement des volets prévus en persienne PVC au 
marché par des volets roulants manuels (Demande Maîtrise d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – 220601159g + 13 071,18 € HT 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
 
Marché de base + Avenants 01+02 : 
 

Tranche ferme 
Mise en place de la base 

vie, clôtures et 
cloisonnement provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie - Construction 
des logements neufs F1/F2. 

- Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie. 

Tranche optionnelle 1 
Création du local 

munition. 
Construction du stockage 

et garage de la 
gendarmerie 

Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche 
optionnelle 2 

Restructuration 
du bâtiment D1 

Tranche 
optionnelle 3 

Restructuration 
du bâtiment C 

TOTAL 

123 812,28 € HT 27 131,75 € HT 24 803,35 € HT 19 218,28 € HT 194 965,66 € HT 

148 574,73 TTC (20%) 29 844,93 € TTC (10%) 
27 283,69 € TTC 

(10%) 
21 140,11 € TTC 

(10%) 
229 556,63 € TTC 

 
 
L’avenant concerne le tranche optionnelle 01 : 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 17 972,30 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 10% + 19 769,53 € TTC 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TO1) du marché de base global : 6,42 % + 2,41 % aléas 
de chantier (8,20 % + 3,07 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
 
RAPPEL : 
Pourcentage de variation (avenant 01 – TF) du marché de base : - 5,28 % (- 6,74 % sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 1,09 % (1,39 % sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TO1) du marché de base : 6,42 % + 2,41 % aléas de 
chantier (8,20 % 3,07 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
Pourcentage total de variation (avenants 01 à 03) du marché de base : 2,23 % + 2,41 % aléas de 
chantier (2,85 % + 3,07 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
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Soit un nouveau montant du marché après avenant n°03 de :  
 
Nouveau montant marché : 
 

Tranche ferme 
Mise en place de la base 

vie, clôtures et 
cloisonnement provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie - Construction 
des logements neufs F1/F2. 

- Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie. 

Tranche optionnelle 1 
Création du local 

munition. 
Construction du stockage 

et garage de la 
gendarmerie 

Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche 
optionnelle 2 

Restructuration 
du bâtiment D1 

Tranche 
optionnelle 3 

Restructuration 
du bâtiment C 

TOTAL 

123 812,28 € HT 45 104,05 € HT 24 803,35 € HT 19 218,28 € HT 212 937,96 € HT 

148 574,73 TTC (20%) 49 614,46 € TTC (10%) 
27 283,69 € TTC 

(10%) 
21 140,11 € TTC 

(10%) 
246 612,99 € TTC 

 
 
 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : 220601159a, 220601159g 
 

 
 
 
 

BORDEAUX le …………………………. 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
CUNHA CASTERA 



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 121 

Intitulé : châssis bâtiment D2 
                             

Origine de la demande : 
□ Maître d’ouvrage   □ Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   X Aléa 
et motif : Suite à un mauvais relevé géomètre, le meneau entre certaines menuiseries n’est pas 
existant, la dépose nécessaire d’une partie des châssis initialement prévue n’est plus possible. Nous 
devons déposer l’ensemble des menuiseries de la zone et reposer deux menuiseries au lieu d’une 
grande.  ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : Fourniture et pose de 8 menuiseries sur le batiment D2 
………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot Menuiserie Extérieure 
Documents descriptifs joints : Devis 220601159a 
 

Incidence financière globale : 4901,12€ HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Détail éventuel de l’incidence financière : 
………………………………………………………………………………………………………… ……………
………………………………………………………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 15/09/2022 Signature du maître d’œuvre 
S.OLIVER 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  







 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 131 

Intitulé : châssis bâtiment D2 
                             

Origine de la demande : 
X Maître d’ouvrage   □ Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □  Aléa 
et motif : Suite à une demande maitrise d’ouvrage pour basculer les volets prévus en base marché 
(persienne en pvc) avec des volets roulant manuel. L’entreprise fournie un devis de plus-value de 
volet et moins-value de non-fourniture des persiennes.  
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : Dépose volet roulant existant, pose de volet roulant 
rénovation de type aluminium et manœuvre sur l’ensemble du bâtiment D2.  
………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot Menuiserie Extérieure 
Documents descriptifs joints : Devis 220601159g 
 

Incidence financière globale : 13 071,18€ HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Détail éventuel de l’incidence financière : 
………………………………………………………………………………………………………… ……………
………………………………………………………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 20/09/2022 Signature du maître d’œuvre 
F. LE GOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



COMMUNE DE CONDOM

38 RUE JEAN JAURES

32100 CONDOM

DEVIS N° 220601159g

Date : 19/09/2022

Votre contact : Vincent PEDEMANAUD

CUNHA & CASTERA

Au Petit Mouliot
3, rue Henri Matisse

32000 AUCH

Tél : 05.62.61.83.39 - Fax : 05.62.61.81.54

E-mail : cunha.castera@wanadoo.fr

Site internet : www.cunha-castera.fr

Tél. :
Port. :  /
E-mail :

CUNHA & CASTERA - Au Petit Mouliot 3, rue Henri Matisse - 32000 AUCH -
Tél. : 05.62.61.83.39 - Fax : 05.62.61.81.54 - E-mail : cunha.castera@wanadoo.fr - www.cunha-castera.fr

S.A.R.L. au capital de 200000 Euros - 48115589300029 - APE 2511Z - TVA FR21481155893
Assurance décennale GENERALI - 2 rue Pillet-Will 75009 Paris - Contrat N° AN 800 721 valable en France métropolitaine

Certificat RGE n° E-E99632
1 sur 4

Qté Total HT TVAPu HT

Réf. : VOLET ROULANT MANUEL A TRINGLE - BATIMENT D2

Désignation

FOURNITURE ET POSE

1 10%

La dépose et repose nécessite l'utilisation d'un échaffaudage prévu à un
autre lot,
Les coûts de l'utilisation de celui-ci n'est pas prévu dans nos prestation,

0,00 €0,00 €BATIMENT D2

18 10%

  . Manoeuvre par tringle oscillante 90° blanche (TO90 B)
  . Coloris lames Alu : Blanc (XBL)
  . Couleur coulisses : Blanc
  . Couleur lame finale : Blanc
  . Couleur coffre ALU : blanc (BLC)
  . Enroulement extérieur tableau (B)
  . Dimensions : Hauteur de coffre compris, largeur dos de coulisses
  . Coulisse aluminium standard V600
  . Manoeuvre à droite vue intérieure (D)
  . Longueur tige d'attaque standard 315mm
  . Longueur manivelle : 1500mm
  . Hauteur coffre 137mm
  . Forme du coffre : Pan coupé
  . Perçage des coulisses standard

Volet rénovation
Motorisation garantie 5ans - Laquage QUALICOAT

7 719,48 €428,86 €MEXT 02/06/SUP : Volet rénovation lame ALU 43mm
Larg 800 mm x Haut 1260 mm



CUNHA & CASTERA - Au Petit Mouliot 3, rue Henri Matisse - 32000 AUCH -
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Assurance décennale GENERALI - 2 rue Pillet-Will 75009 Paris - Contrat N° AN 800 721 valable en France métropolitaine

Certificat RGE n° E-E99632
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Qté Total HT TVAPu HT

Réf. : VOLET ROULANT MANUEL A TRINGLE - BATIMENT D2 Devis n° 220601159g du 19/09/2022

Désignation

6 10%

  . Manoeuvre par tringle oscillante 90° blanche (TO90 B)
  . Coloris lames Alu : Blanc (XBL)
  . Couleur coulisses : Blanc
  . Couleur lame finale : Blanc
  . Couleur coffre ALU : blanc (BLC)
  . Enroulement extérieur tableau (B)
  . Dimensions : Hauteur de coffre compris, largeur dos de coulisses
  . Coulisse aluminium standard V600
  . Manoeuvre à droite vue intérieure (D)
  . Longueur tige d'attaque standard 315mm
  . Longueur manivelle : 1500mm
  . Hauteur coffre 137mm
  . Forme du coffre : Pan coupé
  . Perçage des coulisses standard

2 426,16 €404,36 €MEXT 03 : Volet rénovation lame ALU 43mm
Larg 520 mm x Haut 1060 mm

16 10%

  . Manoeuvre par tringle oscillante 90° blanche (TO90 B)
  . Coloris lames Alu : Blanc (XBL)
  . Couleur coulisses : Blanc
  . Couleur lame finale : Blanc
  . Couleur coffre ALU : blanc (BLC)
  . Enroulement extérieur tableau (B)
  . Dimensions : Hauteur de coffre compris, largeur dos de coulisses
  . Coulisse aluminium standard V600
  . Manoeuvre à droite vue intérieure (D)
  . Longueur tige d'attaque standard 315mm
  . Longueur manivelle : 1500mm
  . Hauteur coffre 137mm
  . Forme du coffre : Pan coupé
  . Perçage des coulisses standard

7 479,52 €467,47 €MEXT 05 : Volet rénovation lame ALU 43mm
Larg 1400 mm x Haut 1260 mm

2 10%

  . Manoeuvre par tringle oscillante 90° blanche (TO90 B)
  . Coloris lames Alu : Blanc (XBL)
  . Couleur coulisses : Blanc
  . Couleur lame finale : Blanc
  . Couleur coffre ALU : blanc (BLC)
  . Enroulement extérieur tableau (B)
  . Dimensions : Hauteur de coffre compris, largeur dos de coulisses
  . Coulisse aluminium standard V600
  . Manoeuvre à droite vue intérieure (D)
  . Longueur tige d'attaque standard 315mm
  . Longueur manivelle : 1500mm
  . Hauteur coffre 137mm
  . Forme du coffre : Pan coupé
  . Perçage des coulisses standard

979,48 €489,74 €MEXT 08 : Volet rénovation lame ALU 43mm
Larg 1600 mm x Haut 1260 mm
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Qté Total HT TVAPu HT

Réf. : VOLET ROULANT MANUEL A TRINGLE - BATIMENT D2 Devis n° 220601159g du 19/09/2022

Désignation

6 10%

  . Manoeuvre par tringle oscillante 90° blanche (TO90 B)
  . Coloris lames Alu : Blanc (XBL)
  . Couleur coulisses : Blanc
  . Couleur lame finale : Blanc
  . Couleur coffre ALU : blanc (BLC)
  . Enroulement extérieur tableau (B)
  . Dimensions : Hauteur de coffre compris, largeur dos de coulisses
  . Coulisse aluminium standard V600
  . Manoeuvre à droite vue intérieure (D)
  . Longueur tige d'attaque standard 315mm
  . Longueur manivelle : 1500mm
  . Hauteur coffre 137mm
  . Forme du coffre : Pan coupé
  . Perçage des coulisses standard

3 406,26 €567,71 €MEXT 09 : Volet rénovation lame ALU 43mm
Larg 2400 mm x Haut 1260 mm

4 10%

  . Manoeuvre par tringle oscillante 90° blanche (TO90 B)
  . Coloris lames Alu : Blanc (XBL)
  . Couleur coulisses : Blanc
  . Couleur lame finale : Blanc
  . Couleur coffre ALU : blanc (BLC)
  . Enroulement extérieur tableau (B)
  . Dimensions : Hauteur de coffre compris, largeur dos de coulisses
  . Coulisse aluminium standard V600
  . Manoeuvre à droite vue intérieure (D)
  . Longueur tige d'attaque standard 315mm
  . Longueur manivelle : 1500mm
  . Hauteur coffre 180mm
  . Forme du coffre : Pan coupé
  . Perçage des coulisses standard

2 324,28 €581,07 €MEXT 10 : Volet rénovation lame ALU 43mm
Larg 1600 mm x Haut 2350 mm

1 10%-11 264,00 €-11 264,00 €MOINS VALUE SUPPRESSION PERSIENNE
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Qté Total HT TVAPu HT

Réf. : VOLET ROULANT MANUEL A TRINGLE - BATIMENT D2 Devis n° 220601159g du 19/09/2022

Désignation

Prix révisable suivant les cours des matières premières - Images et photos non contractuelles

Total HT : 13 071,18 €

Total TVA 10 % : 1 307,12 €

14 378,30 €Total TTC :

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre.
Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Règlement : Mode de règlement indéfini
Acompte demandé : 0,00 €

CUNHA & CASTERA - IBAN FR76 1690 6010 2051 0178 4502 884

Bon pour accord  Fait à :            le:

     Signature (précédée de la mention : «lu et approuvé, devis reçu avant l’exécution des travaux») :

ATTENTION : Si virement bancaire, indiquer le numéro de devis.

Charte "PRO"

- Optimisation des matériaux.
- Optimisation du savoir-faire.
- Rationalisation de la fabrication.
- Organisation technique du suivi de chantier.
- Garantie biennale.
- Garantie décennale.
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les adaptations effectuées en cours de 
chantier : 
 
1 – Ajustement des portes. Fourniture de nouvelles menuiseries intérieures pour les bâtiments F1 et 
F2 (Demande Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – DE211608 + 5 094,19 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 
 
2 – Ajustement des portes. Réutilisation des portes initialement prévues dans les bâtiments F1 et F2 
en remplacement de portes acoustiques non nécessaires (Demande Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – DE212128 - 1 438,74 € HT (TF)) 
Voir devis ci-joint 
 
3 - Ajustement des éléments chiffrés mais non réalisé sur les bâtiments F1 et F2. Suppression de 8 
trappes de gaine coupe-feu, de trappes en toiture, de poteaux de cloison, pas de joint de dilation en 
intérieurs des logements et suppression de couvre-joints (Demande Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – DE212238  - 2 396,09 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 
 
4 - Ajustement des éléments chiffrés mais non réalisé sur les bâtiments A/B. Suppression de 3 
meubles (sur 4) bas de cuisine déjà chiffrés au lot CVC (Demande Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – DE212239  - 1 770,00 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 
 
5 – Ajustement des prestations des portes dans le bâtiment D2 ainsi que les plans de travaux. 
Suppression des portes en base marché, remplacement des portes selon nouveau plan et ajout des 
plans de travail (Demande Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – DE212086  + 2 146,62 € HT (TO1) 
Voir devis ci-joint 
 
6 - Ajustement des prestations non réalisées dans la Gendarmerie et balance. Suppression de 
prestations et ajout d’un plan de travail (Demande Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – DE212243  - 1 517,80 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 
 
7 - Ajustement des prestations des portes dans le bâtiment E ainsi que le plan de travail. Suppression 
de prestations et ajout d’un plan de travail (Demande Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – DE212085  499,25 € HT (TO1) 
Voir devis ci-joint 
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ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenants 01+02+03 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

129 176,88 € HT 71 971,54 € HT 63 905,03 € HT 24 857,97 € HT 289 911,42 € HT 

155 012,26 € TTC 
(20%) 

79 168,69 € TTC 
(10%) 

70 295,53 € TTC 
(10%) 

27 343,77 € TTC 
(10%) 

331 820,25 € TTC 

 
L’avenant concerne partiellement la tranche ferme. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT - 2 028,44 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% - 2 434,13 € TTC 
 
Pourcentage de diminution (avenant 04 – TF) du marché de base global : - 0,71% (- 1,03 % sur 
TF+TO1) 
 
L’avenant concerne partiellement la tranche optionnelle 1. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT 2 645,87 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 10% 2 910,46 TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TO1) du marché de base global : 0,93 % (1,34 % sur 
TF+TO1) 
 
RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 0,09 % (0,14 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TO1) du marché de base : 0,20 %0 (0,29 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 0,57 % (0,83 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TF) du marché de base : 0,58 % (0,83 % sur TF+TO1) 
Pourcentage de diminution (avenant 04 – TF) du marché de base global : 0,71 % (1,03 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TO1) du marché de base global : 0,93 % (1,34 % sur TF+TO1) 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 03) du marché de base : 1,66 % (2,40 % sur 
TF+TO1) 
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Soit un nouveau montant du marché après avenant n°04 de :  
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

127 148,44 € HT 74 617,41 € HT 63 905,03 € HT 24 857,97 € HT 290 528,85 € HT 

152 578,13 € TTC 
(20%) 

82 079,15 € TTC 
(10%) 

70 295,53 € TTC 
(10%) 

27 343,77 € TTC 
(10%) 

332 296,58 € TTC 

 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : DE211608, DE212128, DE212238, DE212239, DE212086, DE212243, DE212085 
 

 
 

BORDEAUX le 16 Septembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
Société TEANI 



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 104 

Intitulé : menuiserie bâtiment F1 F2  
                             

Origine de la demande : 
□ Maître d’ouvrage    X Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Titulaire 
et motif :   Ajustement des portes suite à un décalage et problème d’implantation sur site. 
Adaptations en portes hors marchés.  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : Balance à faire sur les bâtiments D1 C pour la réutilisation 
des menuiseries intérieures déjà commandé et la fourniture de nouvelles menuiseries intérieures pour 
la bâtiment F1 F2……………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot TEANI 
Documents descriptifs joints : Devis DE211608 
 

Incidence financière globale : -510,64 €HT, 
Dont lot menuiserie int : ………………5094,19€ HT  FTM104 
Dont lot menuiserie int : ..……………-1438,74€ HT, FTM 105 
Dont lot menuiserie int : ..……………-2396,09€ HT, FTM 106 
Dont lot menuiserie int : ..……………-1770,00€ HT, FTM 107 
Détail éventuel de l’incidence financière :  impact FTM 105 + 106 + 107 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 11/05/22 Signature du maître d’œuvre 
F.LEGOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



Siret : 30889750300014 - APE : 4332A - RCS : AUCH 308 897 503 - N° TVA intracom : FR14308897503 - Capital : 121 600,00 €

1 sur 1

Ville de CONDOM
38 Rue Jean Jaurès

32100 CONDOM

Date de validité : 20/06/2021

Devis N° DE211608

Date : 21/05/2021

Route de Touget - BP 6 - 32200 GIMONT Cedex
Tél. 05 62 677 233 - Fax 05 62 677 187
contact@menuiserie-teani.com
www.menuiserie-teani.com

Description des travaux :

Remplacement d'huisseries

TVAMontant HTP.U. HTUnitéQtéDescription

Dépose d'huisseries en 204 x 93 - fourniture et pose de 'huisseries en 
204 x 83

0,000,000,000,00

BÂTIMENT F1 0,000,000,000,00

Moins value pour porte en 204 x 93 réutilisable sur autres bâtiments 
(sauf huisserie)

20,00-373,2846,660U-8,00

10.3.7 Bloc porte âme pleine prépeint - huisserie bois - poteau bois de 
fixation - couvre joint   204 x 83

20,00705,19352,593U2,000

10.3.7 Bloc porte âme pleine prépeint - huisserie bois - couvre joint   
204 x 83

20,001 960,83326,805U6,000

BÂTIMENT F2 0,000,000,000,00

Moins value pour porte en 204 x 93 réutilisable sur autres bâtiments 
(sauf huisserie)

20,00-466,6046,660U-10,00

10.3.7 Bloc porte âme pleine prépeint - huisserie bois - couvre joint   
204 x 83

20,003 268,05326,805U10,000

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de 
ces taux sera répercutée sur les prix.
Assurance décennale : SMABTP  contrat 050 481 J
Certificat QUALIBAT RGE N° E-E6127

Taux Base HT Montant TVA

1 018,845 094,1920,00

Total HT

Total TVA

Total TTC

Acomptes

Net à payer

5 094,19

1 018,84

6 113,03

0,00

6 113,03 €



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 105 

Intitulé : menuiserie bâtiment AB  
                             

Origine de la demande : 
□ Maître d’ouvrage    X Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Titulaire 
et motif :   Ajustement des portes dans le bâtiment AB suite à une non nécessité d’acoustique dans 
certains locaux.  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : Balance à faire sur les bâtiments AB concernant des portes 
non acoustiques. Moins-value à mettre en relation avec la plus-value du bâtiment F1-F2. Prix DPGF 
conforme……………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot TEANI 
Documents descriptifs joints : Devis DE212128 
 

Incidence financière globale : -510,64 €HT, 
Dont lot menuiserie int : ………………-1438,74€ HT  FTM105 
Dont lot menuiserie int : ..……………5094,19€ HT, FTM 104 
Dont lot menuiserie int : ..……………-2396,09€ HT, FTM 106 
Dont lot menuiserie int : ..……………-1770,00€ HT, FTM 107 
Détail éventuel de l’incidence financière :  impact FTM 104 + 106  +107 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 11/05/22 Signature du maître d’œuvre 
F.LEGOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



Siret : 30889750300014 - APE : 4332A - RCS : AUCH 308 897 503 - N° TVA intracom : FR14308897503 - Capital : 121 600,00 €

1 sur 2

Ville de CONDOM
38 Rue Jean Jaurès

32100 CONDOM

Date de validité : 18/03/2022

Devis N° DE212128

Date : 16/02/2022

Route de Touget - BP 6 - 32200 GIMONT Cedex
Tél. 05 62 677 233 - Fax 05 62 677 187
contact@menuiserie-teani.com
www.menuiserie-teani.com

Description des travaux :

moins value portes ame pleine batiment gendarmerie

TVAMontant HTP.U. HTUnitéQtéDescription

Porte  EI30 30dB stratifié   204 x 93  repère E 20,00-279,94139,970U-2,000

Porte EI30 30dB stratifié. 204 x 93 repère F 20,00-140,29140,290U-1,000

Porte EI30 30dB stratifié. 204 x 93 repère G 20,00-157,18157,180U-1,000

Porte EI30 40dB stratifié. 204 x 93 repère H 20,00-2 972,48212,320U-14,000

Porte EI30 40dB stratifié. 204 x 93 repère J 20,00-2 292,10229,210U-10,000

Porte EI30 47dB stratifié. 204 x 93  repère K 20,00-616,03616,030U-1,000

Porte EI30 47dB stratifié. 204 x 93  repère L 20,00-616,03616,030U-1,000

Sous-total 0,00-7 074,050,000,00

Porte âme pleine stratifié .204 x 93  repère E 20,00380,24190,118U2,000

Porte âme pleine stratifié. 204 x 83 repère F 20,00185,37185,368U1,000

Porte âme pleine stratifié. 204 x 83 repère G 20,00185,37185,368U1,000

Porte âme pleine stratifié. 204 x 93 repère H 20,002 661,65190,118U14,000

Porte âme pleine stratifié. 204 x 83 repère J 20,001 853,68185,368U10,000

Porte âme pleine stratifié. 204 x 93  repère K 20,00190,12190,118U1,000

Porte âme pleine stratifié. 204 x 83  repère L 20,00178,88178,878U1,000

Sous-total 0,005 635,310,000,00



Siret : 30889750300014 - APE : 4332A - RCS : AUCH 308 897 503 - N° TVA intracom : FR14308897503 - Capital : 121 600,00 €

2 sur 2

TVAMontant HTP.U. HTUnitéQtéDescription

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de 
ces taux sera répercutée sur les prix.
Assurance décennale : SMABTP  contrat 050 481 J
Certificat QUALIBAT RGE N° E-E6127

Taux Base HT Montant TVA

-287,75-1 438,7420,00

Total HT

Total TVA

Total TTC

Acomptes

Net à payer

-1 438,74

-287,75

-1 726,49

0,00

-1 726,49 €



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 106 

Intitulé : éléments non réalisé F1F2  
                             

Origine de la demande : 
□ Maître d’ouvrage    X Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Titulaire 
et motif :   Ajustement des prestations pour des éléments chiffré mais non réalisé sur les bâtiments 
F1 et F2  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : Suppression de 8 trappes de gaine coupe feu.  
Suppression de trappes d’accès en toiture. 
Suppression de poteaux d’about de cloison car des bandes armées ont été réalisée à la place 
Pas de joint de dilation en intérieur des logements ; suppression de couvre joint 
………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot TEANI 
Documents descriptifs joints : Devis DE212238 
 

Incidence financière globale : -510,64 €HT, 
Dont lot menuiserie int : ……………- 2396,09€ HT, FTM 106 
Dont lot menuiserie int : ..……………5094,19€ HT, FTM 104 
Dont lot menuiserie int : ..……………-1438,74€ HT  FTM105 
Dont lot menuiserie int : ..……………-1770,00€ HT  FTM107 
Détail éventuel de l’incidence financière :  impact FTM 104 + 105 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 11/05/22 Signature du maître d’œuvre 
F.LEGOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



Siret : 30889750300014 - APE : 4332A - RCS : AUCH 308 897 503 - N° TVA intracom : FR14308897503 - Capital : 121 600,00 €

1 sur 1

Ville de CONDOM
38 Rue Jean Jaurès

32100 CONDOM

Date de validité : 08/06/2022

Devis N° DE212238

Date : 09/05/2022

Route de Touget - BP 6 - 32200 GIMONT Cedex
Tél. 05 62 677 233 - Fax 05 62 677 187
contact@menuiserie-teani.com
www.menuiserie-teani.com

Description des travaux :

Restructuration et extension de la caserne de gendarmerie  - moins value sur les bâtiments F1 et F2

TVAMontant HTP.U. HTUnitéQtéDescription

10.3.13.3 Trappe de gaine EI30 38dB - cadre et panneau bois   40 x 
40

20,00-359,5244,940U-8,000

10.3.13.4 Trappe d'accès en combles EI30 - cadre et panneau bois -
isolant   80 x 80

20,00-960,56240,140U-4,000

10.3.18.2 Poteaux d'about de cloison à peindre 20,00-251,5224,185ML-10,40

10.3.18.3 Couvre joint de dilatation en médium à peindre 20,00-824,4926,291ML-31,36

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de 
ces taux sera répercutée sur les prix.
Assurance décennale : SMABTP  contrat 050 481 J
Certificat QUALIBAT RGE N° E-E6127

Taux Base HT Montant TVA

-479,22-2 396,0920,00

Total HT

Total TVA

Total TTC

Acomptes

Net à payer

-2 396,09

-479,22

-2 875,31

0,00

-2 875,31 €



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 107 

Intitulé : éléments non réalisé bâtiment AB  
                             

Origine de la demande : 
□ Maître d’ouvrage    X Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Titulaire 
et motif :   Ajustement des prestations pour des éléments chiffré mais non réalisé sur le bâtiment 
A/B  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : Suppression de 3 meubles (sur 4) bas de cuisine déjà 
présente au lot CVC. Les prix sont plus détaillés que sur la dpgf qui ne faisait pas apparaître la 
différence de linéaire des meubles en question. Il y a donc une légère variation entre les prix dpgf et 
moins-value qui s’explique logiquement par le prix total divisé par 4 unités. 
………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot TEANI 
Documents descriptifs joints : Devis DE212239 
 

Incidence financière globale : -510,64 €HT, 
Dont lot menuiserie int : …………….-1770,00€HT, FTM 107  
Dont lot menuiserie int : ..……………5094,19€ HT, FTM 104 
Dont lot menuiserie int : ..……………-1438,74€ HT  FTM105 
Dont lot menuiserie int : ..……………- 2396,09€ HT, FTM 106 
Détail éventuel de l’incidence financière :  impact FTM 104 + 105  + 106 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 11/05/22 Signature du maître d’œuvre 
F.LEGOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



Siret : 30889750300014 - APE : 4332A - RCS : AUCH 308 897 503 - N° TVA intracom : FR14308897503 - Capital : 121 600,00 €

1 sur 1

Ville de CONDOM
38 Rue Jean Jaurès

32100 CONDOM

Date de validité : 08/06/2022

Devis N° DE212239

Date : 09/05/2022

Route de Touget - BP 6 - 32200 GIMONT Cedex
Tél. 05 62 677 233 - Fax 05 62 677 187
contact@menuiserie-teani.com
www.menuiserie-teani.com

Description des travaux :

Restructuration et extension de la caserne de gendarmerie  - travaux en plus et moins sur le bâtiment A

TVAMontant HTP.U. HTUnitéQtéDescription

TRAVAUX EN MOINS 0,000,000,000,00

10.3.17.2 Meuble bas de cuisine : caisson et étagères en mélaminé 
blanc 18mm chants vus plaqués ABS - 2 étagères - charnières invisibles  
Longueur 120 Espace social

20,00-551,79551,786ENS-1,00

10.3.17.2 Meuble bas de cuisine : caisson et étagères en mélaminé 
blanc 18mm chants vus plaqués ABS - 2 étagères - charnières invisibles  
Longueur 85 Espace social

20,00-484,20484,202ENS-1,00

10.3.17.2 Plan de travail en aggloméré stratifié postformé DUROPAL -
Meuble bas de cuisine : caisson et étagères en mélaminé blanc 18mm 
chants vus plaqués ABS - 2 étagères - charnières invisibles -
emplacement frigo  Longueur 120 Salle opérationnelle

20,00-734,01734,010ENS-1,00

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de 
ces taux sera répercutée sur les prix.
Assurance décennale : SMABTP  contrat 050 481 J
Certificat QUALIBAT RGE N° E-E6127

Taux Base HT Montant TVA

-354,00-1 770,0020,00

Total HT

Total TVA

Total TTC

Acomptes

Net à payer

-1 770,00

-354,00

-2 124,00

0,00

-2 124,00 €









 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 125 
Intitulé : balance prestation batiment AB  
                             

Origine de la demande : 
□ Maître d’ouvrage    X Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Titulaire 
et motif :   Ajustement des prestations non réalisée dans le gendarmerie. Suppression d’étagères et 
finition. Balance avec un plan de travail dans la salle opérationnelle.   
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : Suppression de prestation et ajout d’un plan de travail. 
………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot TEANI 
Documents descriptifs joints : Devis DE212243 
 

Incidence financière globale : -1517,80€HT, 
Dont lot ……………. : …………………………….€HT,  
Dont lot ……………. : …………………………….€HT,  
Dont lot ……………. : …………………………….€HT,  
Détail éventuel de l’incidence financière :  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 15/09/202 Signature du maître d’œuvre 
F.LEGOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



Siret : 30889750300014 - APE : 4332A - RCS : AUCH 308 897 503 - N° TVA intracom : FR14308897503 - Capital : 121 600,00 €

1 sur 1

Ville de CONDOM
38 Rue Jean Jaurès

32100 CONDOM

Date de validité : 10/06/2022

Devis N° DE212243

Date : 11/05/2022

Route de Touget - BP 6 - 32200 GIMONT Cedex
Tél. 05 62 677 233 - Fax 05 62 677 187
contact@menuiserie-teani.com
www.menuiserie-teani.com

Description des travaux :

Restructuration et extension de la caserne de gendarmerie  - travaux en plus et moins sur le bâtiment A

TVAMontant HTP.U. HTUnitéQtéDescription

TRAVAUX EN MOINS 0,000,000,000,00

10.3.17.7 Etagères en mélaminé couleur 18mm chants vus plaqués 
ABS - crémaillères métalliques blanches avec consoles Salle banalisée

20,00-1 123,311 123,312ENS-1,00

10.3.17.7 Etagères en mélaminé couleur 18mm chants vus plaqués 
ABS - crémaillères métalliques blanches avec consoles Salle banalisée 
PSIG

20,00-1 039,291 039,291ENS-1,00

10.3.18.2 Poteaux d'about de cloison à peindre 20,00-183,8124,185ML-7,60

10.3.18.3 Couvre joint de dilatation en médium à peindre 20,00-473,2426,291ML-18,00

Sous-total  TRAVAUX EN MOINS 0,00-2 819,650,000,00

TRAVAUX EN PLUS 0,000,000,000,00

10.3.17.5 Plan de travail en aggloméré stratifié  Longueur plan 335cm 
Salle opérationnelle

20,001 301,851 301,851ENS1,00

Sous-total  TRAVAUX EN PLUS 0,001 301,850,000,00

0,000,000,000,00

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de 
ces taux sera répercutée sur les prix.
Assurance décennale : SMABTP  contrat 050 481 J
Certificat QUALIBAT RGE N° E-E6127

Taux Base HT Montant TVA

-303,56-1 517,8020,00

Total HT

Total TVA

Total TTC

Acomptes

Net à payer

-1 517,80

-303,56

-1 821,36

0,00

-1 821,36 €
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MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRE SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE 
 Centre Dordogne – Lieu-dit La porte 
 24 430 RAZAC SUR L’ISLE 
 

Entreprise qui exécute la prestation : 
SPIE 
ZI Jean Maleze 
41, Rue Denis Papin  
47 240 BON ENCONTRE 
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les demandes complémentaires de la Maîtrise 
d’Ouvrage : 
 
1 – Mise aux normes de l’alimentation de la station carburant. (Demande Maîtrise d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – 3714-22-028 indice A + 1 886,09 € HT 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenants 01+02+03+04+05 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

265 553,91 € HT 76 619,18 € HT 78 361,91 € HT 40 526,53 € HT 461 061,53 € HT 

318 664,69 € TTC 
(20%) 

84 281,10 € TTC 
(10%) 

86 198,10 € TTC 
(10%) 

44 579,18 € TTC 
(10%) 

533 723,07 € TTC 

 
L’avenant concerne la tranche ferme. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 1 886,09 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 2 263,31 € TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06) du marché de base global : 0,43 % 
 
RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 0,72 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 2,69 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TF) du marché de base : 0,85 % 
Pourcentage de diminution (avenant 03 – TO1) du marché de base : 0,43 % 
Pourcentage de diminution (avenant 03 – TO2) du marché de base : 0,50 % 
Pourcentage de diminution (avenant 03 – TO3) du marché de base : 0,60 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TF) du marché de base : 2,12 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 05 – TF) du marché de base : 1,04 % + 0,29 % aléas de chantier 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06 – TF) du marché de base : 0,43 % 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 06) du marché de base : 6,32 % + 0,29 % 
aléas de chantier 
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Soit un nouveau montant du marché après avenant n°06 de :  
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

267 440,00 € HT 76 619,18 € HT 78 361,91 € HT 40 526,53 € HT 462 947,62 € HT 

320 928,00 €  TTC 
(20%) 

84 281,10 € TTC 
(10%) 

86 198,10 € TTC 
(10%) 

44 579,18 € TTC 
(10%) 

535 986,38 € TTC 

 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : 3714-22-028A 
 

 

BORDEAUX le 16 Septembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
SPIE 



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 130 

Intitulé : alimentation de la station carburante 
                             

Origine de la demande : 
X Maître d’ouvrage   □  Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Aléa 
et motif : Suite à une demande de remise en service de la station carburant, l’entreprise réalise la 
mise aux normes de l’alimentation de cette dernière. Y compris câblage depuis le TGBT et 
éclirage………………………………………………………… 
……………………………………………………………….…………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : Travaux d’alimentation en électricité de la station carburant 
et d’éclairage.  
.………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot SPIE 
Documents descriptifs joints : Devis 3714-22-028 indA 
 

Incidence financière globale : 1886,09 € HT, 
Dont lot ………. : …………………………………..€ HT,  
Dont lot ………. : …………………………………..€ HT,  
Détail éventuel de l’incidence financière : ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 15/09/2022 Signature du maître d’œuvre 
F.LEGOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



Affaire suivie par : Nicolas MALROUX

Chargé d'Etudes Responsable d'Affaires

Tel : +33 (0)5 53 69 00 65 Tel : +33 (0)5 53 69 00 80

Email : nicolas.malroux@spie.com Email : alexandre.souchal@spie.com

SPIE Industrie & Tertiaire

SAS au capital de 81 070 272 euros

440 055 861 RCS Lyon

Siège social :

4, avenue Jean-Jaurès - TSA 70017

69551 FEYZIN CEDEX

4321A

PROPOSITION FINANCIERE

MAIRIE DE CONDOM

38 RUE JEAN JAURES

32100 CONDOM

GENDARMERIE DE CONDOM - Travaux station carburant

Devis N° 3714-22-028 indice A

Responsable : Alexandre SOUCHAL

Division Tertiaire

DA TERT/LGT SUD OUEST

ZI J. Malèze

47240 BON-ENCONTRE

Téléphone +33 (0)5 53 69 00 80

Télécopie

www.spie.com
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Nos Réf. 3714-22-028 indice A

Affaire suivie par :  Nicolas MALROUX

Tel : +33 (0)5 53 69 00 65

Mail : nicolas.malroux@spie.com

Objet : GENDARMERIE DE CONDOM - Travaux station carburant

BON-ENCONTRE, le 21 mars 2022

Unitaire Total

ELECTRICITE CFO CFA

1 Travaux station carburant

Alimentation en câble R02V depuis TGBT, y compris accessoires de fixation ens 1 458,31 458,31

Liaison câble informatique depuis baie de brassage "local de site", y compris accessoires de fixation ens 1 711,53 711,53

Modifications TGBT ens 1 279,58 279,58

Plan Réservation pour lot Gros-Oeuvre PM 1

LIMITE DE PRESTATIONS :

Notre offre NE CONTIENT PAS :

- les câbles CFO et CFA extérieures entre le coffret et les éléments "Tokheim"

- la tranchée et fourreaux suivant plan ci-joint au devis : PLAN-00 (Lot VRD)

- coffret station de carburant : état existant conservé en lieu et place.

Notre offre CONTIENT :

- le cheminement, la fourniture et pose du câble d'alimenta@on 230V (CFO) intérieures entre le  

TGBT (RDC_local technique)et le "coffret sta@on de carburant" en façade du bâ@ment.

- le cheminement, la fourniture et pose du câble de communica@on (CFA) intérieures entre la baie  

informa@que (RDC_local de site) et le "coffret sta@on de carburant" en façade du bâ@ment.

Total chapitre : Travaux station carburant ens 1 449,42

2 Mise en place d'un projecteur LED avec radar intégré

Fourniture et pose d'un projecteur LED avec radar intégré, y compris câblages et accessoires de  

fixa@ons ens 1 436,67 436,67

Total chapitre : Mise en place d'un projecteur LED avec radar intégré ens 436,67

Montant total H.T soumis à T.V.A 20% 1 886,09

T.V.A 20% 377,22

Montant total T.T.C 2 263,31

Le client SPIE Industrie & Tertiaire

Bon pour accord Alexandre SOUCHAL

A_________________    Le_________ Responsable d'Affaires

Cachet et signature client Cachet et signature

Repère du 

poste
Description Unité Quantité

Prix de vente

La présente proposi@on et les éventuelles Condi@ons Par@culières associées cons@tuent notre offre. Ces documents font l'objet d'une signature sans rature ni  

rajout.  La signature de ceJe offre emporte sans réserves accepta@on des Condi@ons Générales de Vente ci-jointes en annexe et dont le client reconnaît avoir  

reçu un exemplaire, en avoir pris connaissance et  avoir eu l'opportunité d'en discuter de bonne foi les termes et condi@ons.

Le prix global et forfaitaire de la présente Offre ne prend pas en compte les éventuels changements de circonstances, effets et conséquences  

dommageables liés à un ou plusieurs épisodes d’épidémie de coronavirus survenant ultérieurement à la date d’établissement de la présente Offre (devis,  

mémoire technique, …). En ce sens, la responsabilité de notre société ne sera, notamment, pas engagée pour tout retard (y inclus ses éventuelles  

conséquences) dans l’exécu6on des presta6ons du fait d’un empêchement indépendant de sa volonté lié à un ou plusieurs épisodes d’épidémie de  

coronavirus.  

Compte tenu de la situa6on excep6onnelle qui affecte actuellement les prix et les délais d’approvisionnement des matériaux au niveau interna6onal, les  

prix et les délais de réalisa6on de nos presta6ons, indiqués dans notre Devis, sont suscep6bles de subir d’importantes varia6ons, à la hausse.  

En conséquence, le Maître d’Ouvrage accepte expressément, par la signature du présent Devis que le prix desdites presta6ons sera réévalué d’un montant  

équivalent à la différence entre le prix des fournitures nécessaires à la réalisa6on de ces presta6ons pris en compte lors de l’élabora6on du prix ini6al  

men6onné au présent Devis et le prix effec6vement pra6qué par nos fournisseurs au moment de la livraison de ces matériaux.  

La réévalua6on susmen6onnée du prix du Devis interviendra sur simple présenta6on par notre société du détail des prix ini6aux des matériaux pris en  

compte lors de la fixa6on du prix ini6al du présent Devis et des prix réellement appliqués par nos fournisseurs et sous-traitants lors de la réalisa6on  

effec6ve desdites presta6ons.  

Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage accepte expressément que le délai de réalisa6on de nos presta6ons puisse être prolongé, sans applica6on de pénalités ni  

indemnités de quelque nature que ce soit, d’une durée équivalente aux décalages des délais d’approvisionnement imposés par nos fournisseurs & subis par  

notre entreprise du fait de la situa6on excep6onnelle susmen6onnée.
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Le Client SPIE Industrie & Tertiaire

Bon pour accord Alexandre SOUCHAL

A_________________    Le_________ Responsable d'Affaires

Cachet et signature client Cachet et signature

SPIE Industrie & Tertiaire

SAS au capital de 81 070 272 euros

440 055 861 RCS Lyon

Siège social :

4, avenue Jean-Jaurès - TSA 70017

69551 FEYZIN CEDEX

www.spie.com 4321A

Nos Réf. 3714-22-028 indice A

Affaire suivie par:  Nicolas MALROUX

Tel : +33 (0)5 53 69 00 65

Mail : nicolas.malroux@spie.com

Objet : GENDARMERIE DE CONDOM - Travaux station carburant

BON-ENCONTRE, le 21 mars 2022

CONDITIONS COMMERCIALES PARTICULIERES

Montant H.T. : 1 886,09 €

Délai de validité de l'offre : 3 mois

Délai d'exécution : 2 mois

Mois de référence : mars 2022

Variation des prix : prix actualisables

Valeur de l'indice de révision: /

Mode de réglement : Par Virement

Délais de règlement : 30 jours, date de la facture

Avance à la commande : 30% du montant TTC du devis

Modalité de règlement : Facturation mensuelle sur situation

Le matériel et ou équipement fourni demeurent la propriété exclusive de SPIE Industrie &  

Ter@aire jusqu'au complet paiement du prix par le Client.

Le prix global et forfaitaire de la présente Offre ne prend pas en compte les éventuels changements de circonstances, effets et conséquences  

dommageables liés à un ou plusieurs épisodes d’épidémie de coronavirus survenant ultérieurement à la date d’établissement de la présente Offre  

(devis, mémoire technique, …). En ce sens, la responsabilité de notre société ne sera, notamment, pas engagée pour tout retard (y inclus ses  

éventuelles conséquences) dans l’exécu?on des presta?ons du fait d’un empêchement indépendant de sa volonté lié à un ou plusieurs épisodes  

d’épidémie de coronavirus.  

Compte tenu de la situa?on excep?onnelle qui affecte actuellement les prix et les délais d’approvisionnement des matériaux au niveau  

interna?onal, les prix et les délais de réalisa?on de nos presta?ons, indiqués dans notre Devis, sont suscep?bles de subir d’importantes varia?ons,  

à la hausse. En conséquence, le Maître d’Ouvrage accepte expressément, par la signature du présent Devis que le prix desdites presta?ons sera  

réévalué d’un montant équivalent à la différence entre le prix des fournitures nécessaires à la réalisa?on de ces presta?ons pris en compte lors de  

l’élabora?on du prix ini?al men?onné au présent Devis et le prix effec?vement pra?qué par nos fournisseurs au moment de la livraison de ces  

matériaux. La réévalua?on susmen?onnée du prix du Devis interviendra sur simple présenta?on par notre société du détail des prix ini?aux des  

matériaux pris en compte lors de la fixa?on du prix ini?al du présent Devis et des prix réellement appliqués par nos fournisseurs et sous-traitants  

lors de la réalisa?on effec?ve desdites presta?ons. Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage accepte expressément que le délai de réalisa?on de nos  

presta?ons puisse être prolongé, sans applica?on de pénalités ni indemnités de quelque nature que ce soit, d’une durée équivalente aux  

décalages des délais d’approvisionnement imposés par nos fournisseurs & subis par notre entreprise du fait de la situa?on excep?onnelle  

susmen?onnée.

Division Tertiaire

DA TERT/LGT SUD OUEST

ZI J. Malèze

47240 BON-ENCONTRE

Téléphone +33 (0)5 53 69 00 80

Télécopie
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RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE  
DE GENDARMERIE DE CONDOM 

 
 

AVENANT FINANCIER N°03 
LOT 15 MODULAIRES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRE KILOUTOU 

410, Chemin de l’Hobit 
31 790 Saint-Sauveur 



 2 

 

ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les adaptations effectuées en cours de 
chantier : 
 
1- Rallongement du temps de location : 1,5 mois supplémentaires. Du fait du retard de chantier, les 
modulaires présents sur site doivent être en fonctionnement pour une durée plus longue que prévue 
initialement (Aléas de chantier) 
 
Devis référencé – Devis 05-002452.1 + 2 700,00 € HT 
Voir devis ci-joint 

 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenant 01+02 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

113 486,00 € 0,00 € HT 0,00 € HT 0,00 € HT 113 486,00 € 

136 183,20 € TTC 
(20%) 

0,00 € HT 0,00 € HT 0,00 € HT 
136 183,20 € TTC 

(20%) 

 
L’avenant concerne la tranche ferme. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 2 700,00 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 3 240,00 € TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03) du marché de base global : 2,80 % 
 
RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 3,58 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 13,99 % aléas de chantier 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TF) du marché de base : 2,80 % aléas de chantier 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 03) du marché de base : 3,58 % + 16,79 % 
aléas de chantier 
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Soit un nouveau montant du marché après avenant n°03 de :  
 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

116 186,00 € 0,00 € HT 0,00 € HT 0,00 € HT 116 186,00 € 

139 423,20 € TTC 
(20%) 

0,00 € HT 0,00 € HT 0,00 € HT 139 423,20 € TTC 

 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : 05-002452.1 
 

 

BORDEAUX le 20 Septembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
Société KILOUTOU 



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 132 

Intitulé : rallongement délais modulaire 
                             

Origine de la demande : 
□  Maître d’ouvrage   □ Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   X Aléa 
et motif : Du fait du retard de chantier, les modulaires présent sur site, doivent être en 
fonctionnement pour une durée plus grande qu’initialement prévue au marché. 
.……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : Rallongement du temps de location de 1mois et 
demi………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot Modulaires 
Documents descriptifs joints : Devis 05-002452-1 
 

Incidence financière globale : 2700,00€ HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Détail éventuel de l’incidence financière : 
………………………………………………………………………………………………………… ……………
………………………………………………………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 20/09/22 Signature du maître d’œuvre 
F.LEGOFF 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



Adresse du site :

VILLE DE CONDOM
38 RUE JEAN JAURES
32100 CONDOM

05.62.28.45.5606 19 36 11 45

fborde@kiloutou-module.fr

KILOUTOU Module Toulouse
410 chemin de l'Hobit
31790 Saint Sauveur

Mail :

Tél. :

Agence :

DEVIS -

N° DEVIS: 05-002452.1

Tél. :

Fax :

Affaire suivie par : Franck BORDE

CHANTIER GENDARMERIE
CONDOM LOT 15 MODULAIRES

Client :

Contact Client :

CHANTIER GENDARMERIE CONDOM LOT 15
MODULAIRES
38 RUE JEAN JAURES
32100 CONDOM

Date du devis : 16/09/2022

Date de validité : 15/11/2022

Date début de location :

Date de fin prévue :

07/10/2022

20/11/2022
Mme GallinaContact Site :

Détails :

05.62.28.48.38Tél. :
Durée en mois : 1

Madame, Monsieur,

Nous souhaitons avoir répondu à vos attentes et restons à votre entière disposition pour tout complément
d'informations.

Pour faire suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint, le devis concernant le site
suivant :

CHANTIER GENDARMERIE CONDOM LOT 15 MODULAIRES - 32100 CONDOM.

Vous remerciant de votre confiance, nous vous prions de croire en l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

20.09.2022, le

Franck BORDE

Saint Sauveur

Directeur d'agence

Code client : CM007781

Durée en jours : 45

Durée en semaines: 6



Location Mensuelle
1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM051631 1

1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM051903 1

1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM051433 1

1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM050501 1

1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM050361 1

1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM051839 1

1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM051623 1

1SANITAIRE 18 M2  120.00  180.00MoisKM050029 1

1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM050349 1

1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM050348 1

1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM051005 1

1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM051847 1

1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM051904 1

1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM051845 1

1MODULE 18M2  120.00  180.00MoisKM050081 1

1 800.00 €Location Mensuelle

Bon pour accord - merci de nous retourner le présent devis signé, tamponné, accompagné de
votre bon de commande.

Signature :Date:

Cet accord vaut l'acceptation de nos conditions générales de location jointes en annexe

Montant total HT

TVA

Montant total TTC 3 240.00

2 700.00

 540.0020 %Qualité:Nom:

Toutes prestations non explicitement définies dans le présent devis sont exclues (raccordement en eau, électricité et téléphone,
permis de construire, autorisation de voierie, contrôle par organisme agréé...)

Protection collective obligatoire en toiture (mise en place et maintien), conforme aux dispositions du Code du travail. Si le client ne
confie pas cette prestation à notre entreprise, il s'engage à mettre lui-même en place les protections collectives, en adéquation avec
les modules fournis. Dans ce cas, notre entreprise ne sera pas responsable des conséquences de non-conformité de ces protections, a
fortiori de l'absence de mise en place des protections.

DESCRIPTION PARQTÉ DURÉECODE

05-002452.1N° DEVIS:

DEVIS - CHANTIER GENDARMERIE CONDOM
LOT 15 MODULAIRES

L’acceptation du devis ou la confirmation par bon de commande entraîne sans réserve l’acceptation des CGL qui y sont jointes".

PRIX
UNITAIRE

MONTANT
HT

Page 2 / 2Kiloutou Module SASU
SAS au capital de 1 190 999€ - RCS Lille Métropole 453 700 106 - Code NAF 7732Z - N° TVA FR 16453700106

Siège social : 1 rue des Précurseurs - CS 20449 59664 Villeneuve d'Ascq CEDEX



CONDITIONS GENERALES DE LOCATION KILOUTOU MODULE
1. DISPOSITIONS GENERALES
Les présentes conditions générales s’appliquent à tout contrat de location et de prestations accessoires. Toute commande implique du locataire l'acceptation
des présentes qui régissent exclusivement ses relations avec le loueur et prévalent sur tout autre document.
Les modalités de la prestation sont arrêtées conjointement entre les parties. Le locataire doit décrire son besoin précisément et apporter au loueur l’ensemble
des éléments, informations et instructions permettant de définir son projet (notamment description du site d’installation, réseaux, arrivées électrique), afin que
le loueur soit en mesure d’éditer le devis. Il s’engage à répondre à toute demande du loueur. Le locataire reconnaît que l’exécution des Prestations par le
loueur dépend de manière essentielle du contenu et de la qualité des éléments fournis par le Client et s’engage dès lors à fournir des informations exactes et
complètes. Les indications du devis du loueur ne sont valables qu’au vu des éléments apportés par le client. En cas d’erreur ou d’omission de la part du
locataire, ou de modification des conditions initialement énoncées, le loueur décline toute responsabilité. Le Loueur édite un devis, précisant les prestations
retenues, leur prix, et le délai de mise à disposition, et le transmet au Locataire pour validation et édition de son bon de commande. La réception de la
commande entraîne la validation des mentions du devis.
2. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
Le locataire est seul responsable de l’obtention, avant la livraison, des permis de construire ou autres autorisations administratives qui seraient nécessaires
pour l’installation et la mise en service du bien loué sur le site du locataire, le loueur dégageant toute responsabilité en cas de retard dû à des difficultés dans
l’obtention des autorisations administratives. Le client s’engage à fournir avant la livraison les justificatifs des autorisations nécessaires et doit alerter le loueur
de toutes les difficultés rencontrées dans leur obtention. A défaut, la livraison pourra être différée à ses frais. Durant l’utilisation, le locataire est seul
responsable du respect de la réglementation en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail, ainsi que des normes propres aux bureaux à usage des
collectivités et recevant du public.
3. LIEU D'EMPLOI
Le bien loué est exclusivement utilisé sur le site d’installation indiqué au contrat de location. Tout déplacement du bien loué sans l'accord préalable et écrit du
loueur peut justifier la résiliation du contrat. L'accès au chantier est autorisé aux préposés et/ou sous-traitant du loueur pendant la durée de la location. Ils
doivent se présenter au responsable du chantier munis des équipements de protection individuelle nécessaires et respecter le règlement de chantier et les
consignes de sécurité. Ils restent néanmoins sous la dépendance et la responsabilité du loueur. Le locataire obtient au profit du loueur ou de ses préposés les
autorisations éventuellement nécessaires pour pénétrer sur le chantier.
4. SUPPORT D’INSTALLATION
Le site du locataire doit être prêt à recevoir les modules (fondations, réseaux divers, ouvrages d'art annexes) préalablement à la livraison. Cette préparation
des supports de mise en place des biens loués est totalement à la charge du client. Les frais supplémentaires en cas de difficulté, retard, report de la livraison,
l’installation, le montage du bien dû à l’insuffisance de la préparation du site sont à la charge du locataire.
L’ensemble des matériels mis à disposition, à savoir conteneur, module unitaire, complexe rez-de-chaussée et/ou sur plusieurs niveaux, cage d’escaliers et
élément annexe doivent être positionnés sur des sols stables solides, aménagés, en particulier en ce qui concerne le drainage des eaux, et ayant la capacité
d’assumer l’ensemble des contraintes inhérentes aux matériels. Le loueur décline toute responsabilité à propos de la stabilité des sols recevant les
installations. Les travaux de génie civil, fouilles, nivellement, compactage, fondation, V.R.D., ouvrage d’accès, raccordements aux réseaux, etc.…, sont à la
charge du locataire. Le loueur s'engage à fournir tout renseignement sur ses produits et services ainsi que ceux fournis par les tiers qu'il représente pour
permettre la réalisation des travaux énumérés ci-dessus.
La prestation fournie par le loueur s’entend hors la mise en place des longrines. Lorsque l’installation des longrines pour les unités modulaires est nécessaire,
le loueur peut réaliser cette opération sur demande du locataire. Dans cette hypothèse, le locataire s’engage à fournir au loueur toutes les données
nécessaires. Le loueur décline toute responsabilité en cas d’omission, d’erreur ou d’information erronée.
5. ACCESSIBILITE – SECURITE DU SITE DE LIVRAISON
Avant la livraison et toute intervention, le client doit communiquer au loueur les prescriptions en matière de sécurité en vigueur sur le site de livraison, pour
l’accueil des entreprises extérieures (Plan de prévention, Protocole de sécurité, Consignes). Le client doit vérifier au préalable la libre accessibilité du site aux
véhicules du loueur pour permettre les manœuvres de déchargement ou chargement, afin d’éviter toute gêne pouvant retarder, contrarier ou remettre en
cause la livraison ou la reprise du matériel. Toute opération supplémentaire de transport, grutage ou manipulation devenant nécessaires du fait de contraintes
non signalée, seraient facturées en plus. Le locataire doit également vérifier qu’aucune contrainte spécifique, matérielle ou administrative, ne peut avoir d’effet
sur la réalisation et/ou le délai de livraison des biens loués. Si la livraison nécessite des autorisations administratives particulières, il appartient au locataire de
les obtenir préalablement. Le loueur décline toute responsabilité en cas de retard ou report de livraison du à l’absence des autorisations administratives
nécessaires.
6. TRANSPORT
Le coût du transport, chargement et déchargement du matériel loué est, à l'aller comme au retour, à la charge du locataire. Le locataire doit fournir toute facilité
pour l'accès des modules au lieu final de leur destination, tant au moment de la livraison qu'à celui de la restitution. Notamment, les accès pour un camion
avec plateau remorque de 40 tonnes PTRA (poids total roulant autorisé) et une grue d’un minimum de 40 T ne doivent présenter aucun obstacle tel que :
passage sous un porche (hauteur minimum 4.20m), largeur insuffisante des entrées et des voies de circulation (largeur minimum 3.00m), clôture, véhicule
stationné gênant soit l’accès, soit la mise en place, portance du sol insuffisante pour permettre le roulement du véhicule et les manipulations. Le traitement et
la protection des sols pour permettre le roulement et les manutentions ainsi que les réparations des dégradations éventuelles du sol existant après passage du
véhicule sont à la charge du client. Lors de la livraison ou de la restitution, la présence du client ou de son représentant est indispensable.
7. MISE A DISPOSITION, INSTALLATION, MONTAGE ET DEMONTAGE
Les biens proposés en location le sont sous réserve de leur disponibilité au moment où le contrat accepté par le locataire parvient au loueur.
La signature du contrat de location est préalable à la mise à disposition du bien loué. Le matériel, ses accessoires, les objets meublant et tout ce qui en
permet un usage normal sont réputés conformes à la réglementation en vigueur, concernant notamment, la sécurité et l'hygiène des travailleurs, la fiscalité et
sont délivrés au locataire en état de marche, nettoyés et révisés. Ils sont accompagnés, s’il y a lieu, de la documentation technique nécessaire à leur utilisation
et entretien. Les charges d’exploitation sont de 250 DN/m² en rez de chaussée et 150 DN/m² en étage.
L’installation, le montage et le démontage sont effectués par le loueur, aux frais du locataire. Les conditions d'exécution (délais, prix, étendue des prestations)
sont fixés dans les conditions particulières. Les délais d’expédition, d’installation ou de montage sont donnés à titre indicatif. Le dépassement d’un délai ne
peut donner lieu au versement de pénalités, ni dommages-intérêts, ni réduction de prix. Toutefois, par exception aux dispositions précitées, dans l’hypothèse
où les parties viendraient à s’accorder par écrit sur des pénalités de retard, il est d’ores et déjà convenu entre les parties que cette pénalité sera forfaitaire et
définitive et ne pourra en aucun cas être supérieure au préjudice direct et matériel subi de façon certaine et justifiée par le locataire.
L'installation, le montage et le démontage ne modifient pas la durée de la location qui reste telle que définie à l'article 16.
Le transport, le levage et l'installation sont effectuées par le Fournisseur. S'il s'avère, en fonction de la configuration des lieux, que le levage doive être effectué
par le Client, l'opération de levage est alors réalisée sous l'entière responsabilité du Client.
A l’issue des opérations d’installation et/ou de montage, le bon de livraison et/ou de mise à disposition est signé des deux parties. Le cas échéant, les réserves
prises à la livraison y sont mentionnées. En l’absence de réserves, le matériel est réputé en bon état de marche, correctement installé et muni des accessoires
nécessaires à sa bonne utilisation. La garde juridique est transférée au locataire dès la date de livraison convenue entre les parties.
Le locataire s’interdit de fixer les constructions modulaires par scellement et s’engage à leur conserver leur caractère de mobilité absolue. Dans le cas
contraire, le loueur est fondé à demander par voie de référé, sous astreinte et aux frais du locataire, la remise dans leur état mobilier d’origine.
Si l’usage des matériels loués impose des contrôles spécifiques de la part des autorités administratives, il appartient au locataire et à lui seul de les faire
effectuer, à sa charge financière. Dans le cas où les autorités administratives et tous organismes compétents, souverains dans l'appréciation des risques,
exigent des dispositifs spéciaux non prévus dans l’offre commerciale du loueur (extincteurs, éclairages de sécurité ou de secours, serrures anti-panique,
etc.. ), ces prestations supplémentaires peuvent être effectuées par le loueur, et sont alors facturées en supplément.
8. CONNEXION AUX RESEAUX DIVERS
Le raccordement aux différents réseaux extérieurs (raccordement électrique, branchements et écoulement en eau, raccordement et évacuation des eaux
usées …) est à la charge du locataire.
Les installations électriques standards des constructions modulaires sont équipées jusqu’aux nus extérieurs des modules et sont conformes aux normes et
réglementations en vigueur. Le locataire devra procéder obligatoirement à la mise à la terre de l’installation et au raccordement conformément à la norme et la
réglementation en vigueur sur le réseau électrique. La vérification éventuelle en vue de l'obtention du CONSUEL est à la charge du locataire. Le loueur pourra
fournir une attestation de conformité de l'installation électrique à la norme NF C 15-100. Toutes les certifications des raccordements aux divers équipements
d’utilité publique par une instance compétente ainsi que les contrôles périodiques obligatoires se dérouleront à la charge et sous la responsabilité du locataire.

CGL Kiloutou Module 04-2021



9. CONDITIONS D 'UTILISATION
Le locataire doit informer le loueur des conditions d'utilisation du bien loué. Il doit utiliser le matériel loué conformément à l’usage auquel il est destiné.
L'utilisation dite "normale" du bien loué correspond à celle préconisée par le loueur lors de la demande de location faite par le locataire. Le locataire est
responsable de tout dommage résultant d'une utilisation non conforme à sa déclaration.
Le locataire doit gérer le bien loué raisonnablement. Il est responsable de la bonne conservation du matériel. Il en assumera la garde pendant tout le temps
qu’il en sera détenteur, même après expiration de la location et ce, jusqu’à sa restitution au loueur. Il est tenu d’installer le bien loué en lieu accessible et
sécurisé, de le connecter à toute source électrique selon les règles techniques et de sécurité en vigueur, de ne pas apporter une quelconque modification à la
structure du bien loué, à ses aménagements et accessoires, de ne pas le déplacer sans l’accord préalable et écrit du loueur.
Toute utilisation non conforme à la déclaration préalable du locataire ou à la destination normale du bien loué donne au loueur le droit de résilier le contrat de
location et d'exiger la restitution du bien loué conformément aux dispositions de l'article 17.
Le locataire est réputé connaître la réglementation applicable, ainsi que les règles de prescription d’hygiène et de sécurité concernant son usage et son
occupation. Il sera seul responsable des conséquences de l’inobservation des obligations légales en la matière. Il doit respecter les conditions d’hygiène et de
sécurité pendant toute la durée de location, en particulier pour les sanitaires (notamment : le contrôle et le maintien permanent de la température du chauffe-
eau au-delà de 55°C).
Le locataire est également responsable de l'utilisation du bien loué, en ce qui concerne notamment la nature du sol et du sous-sol, le respect des règles
régissant le domaine public, la prise en compte de l'environnement, et des risques inhérents (zone inondable, risque d’éboulements…).
Le locataire s’interdit de sous-louer et/ou de prêter le bien loué sans l'accord du loueur. Cependant, dans le cadre des chantiers soumis à coordination SPS, le
plan de sécurité peut prévoir l’utilisation des matériels par d’autres entreprises. Le loueur ne peut s’y opposer, le locataire reste néanmoins tenu aux
obligations découlant du contrat.
10. ENTRETIEN DU BIEN LOUE
Le locataire s’engage à entretenir le bien loué durant la durée de la location et à le restituer en bon état. Il prendra toutes dispositions pour le préserver contre
l’incendie, le dégât des eaux, le gel, le vol et les autres risques. Il veille au bon fonctionnement des évacuations d’eaux de la toiture et à ne pas laisser
s’accumuler la neige ou les feuilles mortes et de façon générale, toute surcharge présentant un risque. Il lui est interdit de stocker des charges sur le toit. Le
locataire s’assure de la protection adéquate des appareils sanitaires contre le gel, en particulier pour la production d’eau chaude. L’entretien courant tel que la
maintenance quotidienne ainsi que les contrôles périodiques des installations électriques et de sécurité doit être assuré directement et pris en charge
financièrement par le locataire.
Le locataire est et demeure responsable à due-concurrence de la valeur du matériel loué et doit prévenir le loueur de toute anomalie qu’il constaterait à propos
du matériel. Les réparations et remise en état sont faites uniquement à l'initiative du loueur, aux frais du locataire qui s’engage à acquitter les frais d’entretien,
les réparations, réfections et remplacements du matériel loué, de ses aménagements et accessoires. Les travaux seront exécutés par le loueur, soit pendant
la location lorsque le cours de celle-ci n’est pas destiné à être interrompu, soit après la restitution du matériel. Le loueur s’autorise toute visite d’inspection qu’il
jugera nécessaire.
11. RESTITUTION DU BIEN LOUE
11-1 A l'expiration du contrat de location, le locataire est tenu de rendre le bien loué nettoyé et en bon état compte tenu de l'usure normale inhérente à la durée
de l'emploi. A défaut, les prestations de remise en état et de remplacement d’équipement et/ou d’aménagements sont facturées. Dans tous les cas, le bien
loué doit être vidé de tous objets ou mobiliers n’appartenant pas au loueur, et débranché de tous raccordements extérieurs. Le coût des prestations associées
(démontage, désinstallation, transport…) est à la charge du Client et les prix communiqués sur le devis du Loueur. Tout retour s’accompagne d’un nettoyage
systématique, facturé forfaitairement, non inclus dans les frais de remise en état.
11-2 Le loueur doit être informé de la disponibilité de son matériel par écrit avec un délai de préavis de 15 jours. Le loyer est dû jusqu’au terme de la durée
minimale et incompressible de location ou celui du préavis si la durée minimale et incompressible est terminée, même dans le cas où le loueur accepte
d’enlever le matériel avant le terme.
11-3 Le locataire est tenu d’assurer la parfaite accessibilité du site et l’accès du véhicule de transport. En cas d’évènements retardant ou empêchant la reprise,
notamment d’accès difficile et/ou inadapté, le locataire accepte le paiement des heures d’attente et/ou du transport inutile des véhicules déplacés. Si le
matériel n’est pas disponible ou accessible à la date de restitution indiquée par le locataire, ou s’il n’est pas vidé et débranché de tous raccordements, il ne
pourra être repris par le loueur, le coût du transport à vide incombera au locataire et le préavis de restitution serait reporté d’autant.
11-4 Si une reprise est annulée par le locataire moins de 2 jours ouvrés avant la date indiquée sur le contrat de location, une prestation de transport lui sera
facturée.
11-5 Un bon de transport et/ou un bon de reprise du bien loué, matérialisant la fin de la location est établi par le loueur. La signature de ce bon met fin à la
garde juridique du bien loué qui incombait au locataire. Il y est indiqué notamment le jour et l'heure de restitution. Un constat succinct de l’état apparent du
matériel est dressé sur le site, au moment de l’enlèvement, sous réserve d’un examen plus approfondi dans les ateliers du loueur. Le loueur notifie par écrit au
locataire le détail des réparations à effectuer et/ou des remplacements d’équipements et mobiliers manquants lui incombant ainsi que leur coût. A compter de
la notification, le locataire dispose de sept jours calendaires pour venir constater les réserves enregistrées. Sans réponse du locataire dans ce délai, les frais
de remise en état lui sont facturés au tarif en vigueur, et les équipements manquants à leur valeur de remplacement. Dans le cas où la structure du module est
endommagée ou percée, le module sera facturé à sa valeur neuve. En cas de non restitution de tout ou partie du bien loué et après mise en demeure fixant le
délai de restitution, la partie manquante sera facturée à sa valeur neuve.
12. PRIX DE LA LOCATION
Le prix est fixé par unité de temps à rappeler pour chaque location, toute unité de temps commencée est due dans la limite minimale d'une journée dès lors
que la durée minimale de location définie aux conditions particulières est passée. A l’exception des durées forfaitaires qui peuvent être fixées aux conditions
particulières, l’unité de temps habituellement retenue est le mois complet. Le tarif indiqué dans l’offre du loueur n’est valable que jusqu’à la date de validité
précisée sur l’offre. Les tarifs sont révisables annuellement sans préavis. Il peut être convenu aux conditions particulières de facturer les frais d’aménagement,
d’équipements complémentaires ou de levage en tant que charges fixes avec le premier loyer. Les frais de chargement /déchargement, de transport, tant à
l’aller qu’au retour, et les frais éventuels de montage et démontage sont à la charge du locataire, ils sont évalués forfaitairement dans le contrat de location.
La mise à disposition éventuelle de personnels techniques, employés ou non par le loueur est à la charge du locataire. Le prix est fixé par convention entre les
parties. Le loueur se réserve le droit de répercuter au locataire, en tout ou partie, et selon la règlementation en vigueur, toute nouvelle taxe ou contribution qui
serait mise à sa charge.
Le locataire doit informer le loueur par écrit de l'annulation d'une réservation, au plus tard 8 jours avant la date convenue de mise à disposition. A défaut, le
loueur facture au locataire l’équivalent d'un mois de location. Dans tous les cas, l’annulation de la commande lorsqu’elle occasionne des frais d’études, de
préparation, de livraison, d’assemblage entraînera une refacturation desdits frais au locataire.
De convention expresse, toutes les déclarations fiscales et paiement d’impôts, taxes foncières, taxe sur les bureaux en Ile de France ou autres, qui pourraient
être dus concernant les biens objets du présent contrat, ainsi que tous frais et droits afférents au présent contrat ou qui en seraient la conséquence, sont à la
charge exclusive du locataire.
13. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les conditions de paiement sont prévues aux conditions particulières. A défaut, le paiement s'entend comptant net et sans escompte. Un acompte calculé sur
la durée prévisionnelle de location peut être demandé au locataire, lors de la conclusion du contrat. Toute somme non payée à échéance entraîne le paiement
de pénalités de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en cours, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par
facture, ainsi que la déchéance de tous délais de paiement. Après mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours, le locataire sera redevable à titre de
dommages et intérêts d'une pénalité forfaitaire égale à 15% de la somme impayée TTC.
14. VERSEMENT DE GARANTIE FINANCIERE
En garantie des obligations contractées par le locataire en vertu du contrat, le loueur se réserve le droit d’exiger lors de la conclusion du contrat le versement
d’une garantie financière, destinée à compenser toute dette née du contrat. Ce versement ne devra pas dépasser 10% de la valeur neuve hors taxe catalogue
de l’année en cours, du matériel loué, ni être inférieur à un mois de location.
La restitution de la garantie financière sera effectuée après règlement total de la location et des autres facturations éventuelles tels que frais de remise en état
ou de remplacement.
15. RESPONSABILITE - ASSURANCES
15-1 Généralités
Le locataire a la garde matérielle et juridique du bien loué pendant toute la durée du contrat. En conséquence, il est responsable des dommages causés par et
au bien loué. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité du bien loué.
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Toutefois, le locataire ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l'usure non-apparente
rendant le matériel impropre à l'usage auquel il est destiné. Le locataire ne peut employer le bien loué à un autre usage que celui auquel il est normalement
destiné, ni l’utiliser dans des conditions différentes de celles pour lesquelles la location a été faite ni enfreindre les règles de sécurité fixées par la législation ou
par le constructeur et/ou le loueur. Le locataire fait son affaire des dommages à ses biens et effets personnels et s’engage ainsi que ses assureurs à renoncer
à tout recours contre le Loueur et ses assureurs.
Le loueur ne peut être tenu responsable à l’égard du locataire ou des tiers des conséquences directes ou indirectes, matérielles ou immatérielles, d’une
impossibilité d’utiliser le bien loué, qui ne serait pas dû à un vice prouvé existant au moment de la mise à disposition, et ne sera redevable d'aucune indemnité
de quelque nature que ce soit. Sa responsabilité demeure en toutes hypothèses limitée au préjudice matériel et direct subi par le locataire, dans la limite du
montant de la location du matériel en cause. En tout état de cause, sa responsabilité demeure limitée au préjudice matériel direct subi par le locataire, et dans
la limite du montant de la location du matériel en cause, sauf en cas de dommages corporels ou de faute lourde et dolosive du Loueur. En aucun cas, le
Loueur ne pourra être tenu responsable pour tous préjudices indirects et/ou immatériels, notamment pertes d’exploitation, de bénéfice commercial,
engagement du Locataire envers des tiers.
15-2 Dommages causés aux tiers (responsabilité civile)
Le locataire est responsable des dommages causés aux tiers par le matériel loué pendant la durée de la location. Il doit souscrire une assurance
Responsabilité Civile pour couvrir tous dommages causés aux tiers par le matériel pris en location.
15.3 Dommages causés au matériel loué
Le locataire est responsable de l'utilisation du matériel loué et de tous les dommages quelle qu'en soit la cause (détérioration, perte, vol ou destruction etc..)
subis par ce matériel. Il assume la charge des conséquences financières des événements dommageables survenus pendant sa location. Il peut couvrir cette
responsabilité de 2 manières :
-  Le locataire souscrit sa propre police d’assurance, pour toute la durée de location, pour couvrir le matériel, les équipements et mobiliers loués en valeur de
remplacement à neuf. Il devra remettre au loueur, au plus tard au moment de la prise en charge du matériel une attestation d’assurance précisant les
références du contrat souscrit, les montants de franchises, les plafonds et limites de garanties et l’engagement de l’assureur de verser l’indemnité entre les
mains du loueur. Il est stipulé que la valeur de référence du matériel assuré est la « valeur à neuf catalogue » à l'exclusion de toute notion de vétusté ou de
valeur résiduelle dans les livres. Les éventuelles limites, exclusions et franchises d’indemnisation résultant du contrat d’assurance souscrit par le locataire sont
inopposables au loueur au regard des engagements du contrat
- Le locataire souscrit à l’assurance dommages proposée par le Loueur. Cette assurance est facturée par jour calendaire de mise à disposition au tarif indiqué
aux conditions particulières du contrat de location. Une notice d’information sur l’assurance dommages proposée par le Loueur est remise au locataire lors de
la souscription. Le locataire conserve à sa charge le montant de la franchise, de 2 000 € HT en cas d’incendie, et 550 € HT pour les autres dommages.
15-4 : Déclaration de sinistre
En cas de sinistre, le locataire s’engage à :
_ prendre toutes mesures utiles pour préserver les intérêts du loueur ou de son assureur ;
_ en informer le loueur et lui confirmer les circonstances, la nature,  date, heure et lieu du sinistre, l’identification du matériel et celle des tiers impliqués par
lettre recommandée avec accusé de réception sous 48 heures ;
_ en cas de vol du matériel ou de dégradation par vandalisme ou de vol par effraction des équipements contenus, le locataire doit déposer une plainte et en
joindre le récépissé à la lettre recommandée avisant le loueur du sinistre.
En cas de vol, le contrat prendra fin le jour de la réception de la déclaration du sinistre accompagné du procès-verbal de plainte auprès des autorités de police
compétentes.
16. DUREE DE LA LOCATION
Le contrat de location est à durée indéterminée assorti d’une durée minimale et incompressible fixée aux conditions particulières.
La durée de la location part du jour ou la totalité du matériel loué est mis à disposition du locataire. Cette date est contractuellement fixée sur le bon de
livraison ou le contrat de location. Elle prend fin le jour où la totalité du matériel loué est restitué au loueur. A défaut de restitution, le contrat se poursuivra pour
une durée indéterminée, aux mêmes conditions et avec la faculté, pour l’une ou l’autre des parties d’y mettre fin, à tout moment, dans les formes et préavis
prévus art 11.
Le locataire n’est pas fondé à suspendre le contrat et le paiement des loyers en se prévalant d’une épidémie, d’une crise sanitaire ou d’une situation d’état
d’urgence, telle la situation liée à la Covid-19, qui n’a pas les caractéristiques de la force majeure définie par la loi et la jurisprudence. La suspension, voire la
résiliation du contrat, ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les Parties.
17. RESILIATION DU CONTRAT
 17-1 Résiliation avant le terme de la durée minimale et incompressible de location
En cas d’inobservations des clauses prévues aux articles 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 des présentes conditions, la location est résiliée, si bon semble au loueur,
aux torts et griefs du locataire, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure. Dans ce cas, le locataire doit faire retour du matériel ou le laisser reprendre, à ses frais. Les obligations résultant de l'article 10 restent intégralement
applicables. Le loueur pourra réclamer le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à l’expiration de la durée minimale et
incompressible de location.
En cas de résiliation par le locataire, le locataire sera redevable du paiement de l’intégralité des loyers restant à courir jusqu’à l’expiration de la durée minimale
et incompressible de location
17-2 Résiliation après le terme de la durée minimale et incompressible de location
Les préavis de résiliation et restitution à la charge du locataire sont précisés à l’article 11 et/ou aux conditions particulières. En cas d'inobservations des
clauses prévues aux articles 3, 8 et 12 des présentes conditions, la location est résiliable, par le loueur, huit jours après l'envoi au locataire d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. Dans ce cas le loueur pourra réclamer une indemnité égale à deux mois de location, après
restitution du matériel.
17-3 En cas de non présentation ou de non restitution du matériel en fin ou en cours de contrat, le loueur pourra assigner le locataire devant le juge des
référés du lieu de situation du matériel afin de voir ordonner la restitution immédiate du matériel loué. L'indivisibilité entre tous les contrats implique que la
résiliation de l'un d'eux peut entraîner celle des autres, à la discrétion du loueur.
En cas de liquidation amiable, dissolution de la société locataire, cession d'exploitation ou de fonds, fusion, scission ou apport partiel d'actif, le contrat pourra
être également résilié de plein droit par le loueur sans préjudice de l'exécution des obligations contractuelles dont le locataire resterait débiteur à la date des
modifications ci-dessus et sous réserve d'accord à intervenir entre les successeurs du locataire pour continuation de la location. La même solution sera
adoptée en cas de décès du locataire personne physique.
18. SOUS-LOCATION
La transmission des effets du présent contrat est interdite sauf accord exprès et préalable du loueur, signifié par écrit, le locataire initial restant responsable du
matériel et redevable du paiement intégral des sommes dues jusqu'à la fin du contrat.
19. INALIENABILITE
Si le locataire introduit le matériel loué sur un site ou dans un immeuble dont il est locataire, il doit en faire la déclaration par lettre recommandée avec accusé
de réception au propriétaire du site ou de l’immeuble en lui donnant toutes précisions sur le matériel, sur l'identité du loueur propriétaire et en attirant son
attention sur le fait que le matériel loué ne peut servir de gage. Le locataire doit fournir une copie de cette lettre au loueur. Le locataire s'interdit de céder,
donner en gage ou en nantissement, de sous-louer, de prêter le matériel loué ou d'en disposer de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit au
préalable du loueur. Si un tiers tente de faire valoir ses droits sur le matériel, sous forme d'une revendication, opposition ou saisie, le locataire est tenu d'en
informer aussitôt le loueur.
Ni les plaques de propriété apposées sur le matériel loué, ni les inscriptions portées sur celui-ci ne doivent être enlevées ou modifiées par le locataire. Ce
dernier ne pourra ajouter aucune inscription ou marque sur le matériel sans l'autorisation du loueur
Le locataire doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de préserver les droits du loueur ou de lui permettre d’exercer les éventuels recours
possibles à l’encontre de tiers.
20. ATTRIBUTION DE COMPETENCES ET ELECTION DE DOMICILE
Le présent contrat est régi par la loi française et soumis à la juridiction exclusive des tribunaux français. TOUT DIFFEREND RELATIF AUX PRESENTES
CONDITIONS IMPLIQUANT UN PROFESSIONNEL SERA TRANCHE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DU LOUEUR AUQUEL LES
PARTIES ATTRIBUENT UNE COMPETENCE EXCLUSIVE, MEME EN CAS DE REFERE, D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS.
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