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000.000 Conditions générales de mise en soumission, de contrat & 
d'exécution des travaux 
------------------------------ 

100.000 Généralités 
------------------------------ 

100.010 La Norme SIA 118 Ed. 1977/1991 est applicable.

100.020 Les articles suivants précisent, annulent ou remplacent 
certains articles de la Norme SIA 118.

200.000 Soumission 
------------------------------ 

200.010 Pour la soumission, il faut faire usage du présent formulaire. 
Le texte ne doit pas en être modifié. Si le texte d'une position 
donne lieu à diverses interprétations qui, par la suite, 
auraient une influence sur les métrés et sur le décompte, 
l'entrepreneur est tenu d'en faire les réserves lors de la 
présentation ou du dépôt de sa soumission.

200.020 Le montant de la TVA sera mentionné et chiffré séparément.

200.030 Tous les prix unitaires doivent inclure le montage, le 
raccordement, la mise en service ainsi que toutes les taxes ( 
surcoût énergétique, RPLP, TAR, etc...). Tous les frais 
d'emballage et de transport (y compris le retour des 
emballages vides) doivent être compris dans les prix 
unitaires. Tous les appareils, les matériaux et autres doivent 
être livrés franco à la place de leur destination avec la 
désigantion de l'objet de construction.

200.040 Le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité de ne pas 
prendre en compte les soumissions déposées hors délai ou 
incomplètes.

300.000 Adjudication 
------------------------------ 

300.010 Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit d'adjuger les 
travaux en bloc à une entreprise ou divisées en lots, à 
plusieurs entreprises : il peut en outre renoncer à l'exécution 
de certains articles de la soumission, ou de les adjuger à une 
autre entreprise, sans que l'entrepreneur ait droit à un 
dédommagement, même en cas de suppression d'articles ou 
diminutions de quantités.

300.020 Chaque entrepreneur reste lié par son offre pendant SIX 
MOIS après le délai fixé pour le dépôt de la soumission.

300.030 L'entrepreneur ne pourra pas facturer les variations de prix 
(art. 64 à 81 SIA 118 pas applicables); ceux-ci sont fixés 
jusqu'à la fin du chantier.

400.000 Exécution 
------------------------------ 
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400.010 Lors de l'exécution, l'entrepreneur doit s'en tenir strictement 
aux plans d'architecte et d'ingénieur. Il doit en contrôler les 
mesures. En cas de doute, il doit se renseigner auprès de la 
direction des travaux avant l'exécution du travail ou avant le 
montage.

400.020 L'entrepreneur doit placer sur le chantier un représentant 
responsables de l'entreprise pendant toute la durée des 
heures de travail. La direction de travaux ou son 
représentant peuvent donner des instructions formelles à 
celui-ci.

400.030 L'entrepreneur n'a pas le droit de sous-traiter un travail sans 
autorisation écrite du maître de l'ouvrage.

400.040 Pour les travaux non compris dans la soumission, 
l'entrepreneur présentera un devis préalable dans les trois 
jours, et dont les prix seront calculés par analogie avec les 
prix de la soumission. Les conditions du contrat principal 
seront appliquées.

400.050 Au cas où des travaux devraient être exécutés en régie, ils 
devront être autorisés, sous forme écrite, par la direction des 
travaux, sauf cas de force majeure.

400.060 Les travaux en régie ne seront reconnus que s'ils ont été 
expressément commandés comme tels par la direction des 
travaux. Les rapports doivent être établis par jour et 
présentés pour signature dans un DELAI MAXIMUM DE SEPT 
JOURS. A défaut, l'entrepreneur renonce à facturer les 
travaux en cause.

400.070 Les heures de contremaître ou de chef d'équipe ne seront 
payées que dans les cas où la difficulté des travaux nécessite 
une surveillance, et si celle-ci a été convenue d'avance.

400.080 Les conditions du contrat principal sont applicables 
également aux travaux en régie.

400.090 L'entrepreneur prendra toutes les précautions afin d'éviter 
tous dégâts à la propriété d'autrui, aux voies d'accès, aux 
ouvrages des autres corps de métier. Il devra la réparation 
des dommages causés.

400.100 Pendant le gros-oeuvre, l'entreprise de maçonnerie doit 
effectuer à ses frais le nettoyage du chantier. A partir du 
second-oeuvre, chaque entreprise doit évacuer à ses frais et 
sans en être requis les déchêts de matériaux et d'emballages 
provenant des ses travaux. A défaut, la direction des travaux 
commandera les nettoyages et en répercutera les frais sur 
les entreprises.  
Aucune benne de chantier n'est mise à disposition, 
l'évacuation, le tri et les taxes de décharge doivent être 
compris dans les prix unitaires. 

500.000 Prescriptions à respecter 
------------------------------ 

500.010 L�entrepreneur a l�obligation de respecter les prescriptions et 
règlements fédéraux, cantonaux et communaux concernant 
la police en matière de construction, de canalisation, d�eau, 
d�électricité et de feu, les prescriptions relatives à la 
protection de la vie, de la santé, de la sécurité et de la 
propriété lors de constructions, ainsi que celles traitant de la 
gestion des déchets de chantier (OTD ; SIA 430).
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500.020 L�entrepreneur est responsable de la sécurité des personnes 
qu�il occupe à la construction. L�entrepreneur est rendu 
attentif aux prescriptions de la SUVA et aux mesures de 
protection et de prévoyance des articles 103 à 113 de la 
norme SIA 118. 
La direction des travaux doit être informée immédiatement et 
en tout temps des mesures particulières à prendre afin 
d�exiger l�application immédiate des directives préventives 
obligatoires et nécessaires. 

600.000 Réception de l'ouvrage 
------------------------------ 

600.010 L�entrepreneur doit donner par écrit l�avis d�achèvement des 
travaux ou d�une partie d�ouvrage. L�ouvrage n�est considéré 
comme reçu que par la signature d�un procès-verbal.

700.000 Conditions de paiement 
------------------------------ 

700.010 80% de la valeur des travaux exécutés en cours de chantier 
sur présentation d�une situation détaillée en deux 
exemplaires. 
90% de la  valeur des travaux à la signature de l'arrêté de 
compte par tous les partis concernés. 
100% une année après la signature du procès-verbal de 
réception de l'ouvrage contre remise d'un cautionnement 
solidaire, d'une valeur de 10% du décompte final, établi par 
une banque ou assurance suisse, d'une durée de QUATRE 
ANS à compter de la date de la signature du procès-verbal de 
réception. Mais de tout façon, pas avant la signature de 
l'arrêté de compte. 

700.020 � Le délai de paiement des situations est de 30 jours dès la 
réception de celles-ci (80%). Les situations doivent arriver le 
15 du mois pour être payées pour la fin du mois en cours. 
� Le délai de paiement des factures finales (90%) est de 30 
jours dès réception de l'arrêté de compte signé par tous les 
partis concernés. 
� Le délai de paiement du solde (100%) est d'une année 
après la signature du procès-verbal de réception de l'ouvrage 
mais pas avant la signature de l'arrêté de compte, contre 
remise d'un cautionnement solidaire. 
� Pour tous versements d�acomptes à la commande, une 
garantie de restitution d�acompte peut être exigée. 

800.000 Prorata 
------------------------------ 

800.010 Un forfait prorata de 1,5% sera retiré de la facture finale,  il 
est destiné à couvrir : 
� frais de réparation des dégâts par auteur non connu, 
� assurance construction, 
� consommation d�électricité et d�eau 

Il est réduit à 0,7 % pour les travaux des CFC 201 et 211. 

800.020 Si le Maître de l'ouvrage décide la mise en place d'un 
panneau de chantier, un forfait de Frs 150.00 sera déduit de 
la première demande d'acompte.

900.000 Engagement 
------------------------------ 
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900.010 L�entrepreneur soussigné, en pleine connaissance de cause, 
s�engage à exécuter d�une manière irréprochable les travaux 
qui lui seraient confiés sur la base des prix et des délais 
convenus.

900.020
Lieu & Date : 

�������������������������.. 

Timbre & Signature de l�entreprise : 

�������������������������.. 

TOTAL CHAPITRE
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000.000 Indications générales 
------------------------------ 

010.000 Prescriptions 
------------------------------------- 

011.000 Normes, recommandations et autres, citées dans le contrat 
ou dans un document faisant partie intégrante du contrat: 
l'édition qui fait foi est l'édition en vigueur à la date du dépôt 
de l'offre (date de référence selon norme SIA 118 
"Conditions générales pour l'exécution des travaux de 
construction", art. 62.1).

011.100 Normes, recommandations et autres, de la SIA.

011.110 Norme SIA 118 "Conditions générales pour l'exécution des 
travaux de construction".

011.120 Toutes les normes particulières et les divers 
recommandations établis par la SIA, doivent être pris en 
compte pour les travaux décrits dans la présente soumission

011.400 Autres dispositions.

011.410 Prescriptions de pretection contre l'incendie. Prescriptions 
cantonales de la police du feu. Norme de protection incendie 
de l'AEAI Association des établissements cantonaux 
d'assurcance incendie. Directives de protection incendie de 
l'AEAI Association des établissements cantonaux d'assurance 
incendie "Emploi des matériaux de construction 
combustibles".

020.000 Indications générales 
------------------------------------- 

021.000 Mode de métrés.

021.100 Les travaux seront métrés, quelles que soient la grandeur, la 
hauteur et la forme des locaux, contradictoirement, à leurs 
dimensions réelles, sans aucune plus-value que celles 
prévues dans le présent descriptif.

022.000 Interruptions des travaux.

022.100 Les interruptions des travaux imposées par la Direction des 
travaux seront compris dans les prix unitaires. 

100.000 A) Informations générales 
------------------------------ 

121.000 Maître de l'Ouvrage

121.110 Ville de Martigny 
Secrétaire Municipal 
Rue de l'Hôtel de ville 1 
1920 Martigny 

122.000 Responsable objet
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122.100 Services techniques 
Rue des Ecoles 1 
1920 Martigny 
T 027 721 25 50 
stephane.jordan@villedemartigny.ch 

123.000 Concepteurs, consultants.

123.200 Architectes.

123.210 John Chabbey 
Avenue de la Gare 46 
1920 Martigny 
T 027 722 37 63 
j.chabbey@gmail.com 

123.220 Marché de la construction 
Soumis OMC 
Langue française 

130.000 Situation, affectation et description de l'ouvrage projeté, 
ampleur des travaux 
------------------------------------ 

131.000 Désignation de l'ouvrage projeté.

131.100 Halle

132.000 Lieu d'exécution.

132.100 Situation.

132.110 Commune : 1920 Martigny 
Lieu dit : Les Vorziers 
Cadastre : parcelles N° 14'531 
Coordonnées : 1 106 395 / 2 572 725 

133.000 Objet et ampleur des travaux.

133.100 Halle sur 3 étages : sous-sol, rez-de-chaussée et étage 
Rénovation de l'étage (façades et intérieur) 

170.000 Echéances de l'appel d'offres, renseignements, lieu et délai 
de dépôt de l'offre 
------------------------------ 

173.000 Publication

173.100 Vendredi 16 février 2018

174.000 Renseignements

174.100 Renseignements à demander à: 
Debons Architecture SA 
Rue du Levant 29 
1920 Martigny 
T 027 722 74 69 
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174.200 Echéance pour demande de renseignements. 
Lundi 26 février 2018 

174.300 Réponses aux questions 
Vendredi 02 mars 2018 

176.000 Lieu et délai de dépôt de l'offre.

176.100 Ville de Martigny 
Services techniques 
Rue des Ecoles 1 
1920 Martigny 

Date d'entrée des offres; 
23 mars 2108 
par courrier (date du timbre postal faisant foi) 

177.000 Ouverture des offres.

177.100 Ouverture publique. 
Jeudi 29 mars 2018 
Services techniques 
Rue des Ecoles 1 
1920 Martigny 

177.200 Téléchargement de l'offre. 
http://www.martigny.ch/ville-administration/telechargements
.html 

200.000 B1) Aptitude des soumissionnaires 
---------------------------------------- 

210.000 Aptitude:

211.000 Le soumissionnaire doit être inscrit sur la liste permanente 
d'un canton pour les travaux correspondants ou satisfaire 
aux conditions d'inscription à la liste permanente concernée. 

220.000 Exigences sociales et professionnelles:

221.000 Selon l'art.2, al. 1, lett.i, OMP du 11 juin 2013 " Les 
documents d'appel d'offres doivent contenir les exigences 
concernant le respect des dispositions relatives à la 
protection des travailleurs, notamment le respect du 
paiement des cotisations et contributions sociales." Pour 
satisfaire à ces prescriptions, chaque soumissionnaire doit 
renvoyer ce questionnaire dûment rempli et signé à 
l'adjudicateur avec sa soumission. De plus, le 
soumissionnaire B annexera les documents demandés. 

230.000 A. Soumissionnaire inscrit sur une liste permanente
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231.000 Le soumissionnaire certifie être, à la date de remise de 
l'offre, inscrit sur la liste permanente suivante: 

Profession:      __________________________________ 

Canton:          __________________________________ 

De plus, il a l'obligation de répondre aux questions suivantes: 
Respect des dispositions relatives à la protection des 
travailleurs et des relations du travail. 
Le soumissionnaire respecte-t-il totalement les conditions de 
travail contenues dans la convention collective de travail 
(CCT), ou à défaut, le contrat type de travail (CTT) de la 
profession concernée, du canton du Valais? 

                                                OUI                       NON 

Respect du paiement des cotisations et des contributions 
sociales. 
Le soumissionnaire a-t-il décompté et payé, à la date de 
remise de son offre et jusqu'à la dernière date d'échéance: 

l'AVS - AI - APG - AC?                OUI                       NON 
les allocations familiales?            OUI                       NON 
la prévoyance professionnelle?    OUI                       NON 
l'assurance maladie?                  OUI                       NON 
l'assurance accident?                  OUI                       NON 
les impôts?                                OUI                       NON 
Est-il en procédure de faillite?      OUI                       NON 

Le soumissionnaire est-il disposé à n'engager que des 
sous-traitants qui respectent en tous points les exigences 
posées ci-devant?                                      
                                                OUI                       NON 

Remarques:  
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

240.000 Renseignements complémentaires concernant le 
soumissionnaire

241.000 L'adjudicateur se réserve le droit de demander, après la 
rentrée de l'offre, d'autres renseignements ou documents 
mentionnés à l'annexe a de l'OMP du 11 juin 2003 
notamment: 
1. Les attestations concernant le paiement des impôts 
cantonaux, communaux et fédéraux. 
2. L'extrait du R.C. 
3. L'extrait de l'Office des poursuites et faillites. 
4. etc. 

Le soumissionnaire disposera d'un délai de cinq jours pour 
apporter les renseignements complémentaires et fournir les 
documents demandés. A défaut, l'offre sera considérée 
comme incomplète. 

250.000 Motifs d'exclusion concernant les soumissionnaires

251.000 Le soumissionnaire est rendu attentif au fait que: 
donner de faux renseignements ou des renseignements 
incomplets ou s'abstenir de fournir les documents demandés, 
SONT DES MOTIFS D'EXCLUSION de la procédure 
d'adjudication. (Art 23, de l'OMP) 

260.000 B. Soumissionnaire NON inscrit ou NON soumis à une liste 
permanente 
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261.000 Le soumissionnaire qui n'est pas inscrit, ou celui dont la 
profession n'est soumise à une liste permanente, a 
l'obligation de répondre aux questions suivantes: 

Respect des dispositions relatives à la protection des 
travailleurs et des relations du travail. 
Le soumissionnaire s'engage-t-il à respecter totalement les 
conditions de travail contenues dans la convention collective 
de travail (CCT), ou à défaut, le contrat type de travail (CTT) 
de la profession concernée, du canton du Valais ou les 
normes usuelles applicables dans la profession? 

                                                OUI                      NON      
                                                                               

Le soumissionnaire s'engage-t-il à respecter totalement 
l'adéquation des prestations sociales à celles contenues dans 
la convention collective de travail (CTT) ou  à défaut le 
contrat type de travail (CTT) de la profession concernée, du 
canton du Valais ou les normes usuelles applicables dans la 
profession? 

                                                OUI                      NON 

Respect du paiement des cotisations et des contributions 
sociales. 
Le soumissionnaires a-t-il décompté et payé, à la date de 
remise de son offre et jusqu'à la dernière date d'échéance: 

l'AVS - AI - APG - AC?                OUI                       NON 
les allocations familiales?            OUI                       NON 
la prévoyance professionnelle?    OUI                       NON 
l'assurance maladie?                   OUI                       NON 
l'assurance accident?                  OUI                       NON 
Respect du paiement des impôts. 
Le soumissionnaire a-t-il payé, à la date de remise de son 
offre, tous les impôts jusqu'à la dernière date d'échéance? 

                                                OUI                      NON 

Autres indications. 
Le soumissionnaire se trouve-t-il, à la date de remise de son 
offre, dans une procédure de faillite? 

                                                OUI                      NON 

Le soumissionnaire n'a pas le droit de sous-traiter une partie 
ou la totalité du marché sans l'accord du Maître de l'Ouvrage. 
Dans le cas d'un marché sous-traîté, cette entreprise doit 
impérativement remplir TOUTES les conditions demandées 
dans le présent cahier des charges. 

Remarques:  
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

270.000 Annexes

271.000 De plus, le soumissionnaire B a l'obligation de fournir les 
documents mentionnés ci-après: 
1. les photocopies des diplômes, brevets, maîtrise ou CFC 
avec années d'expérience attestant de l'aptitude 
professionnelle du responsable de l'exécution des travaux 
et/ou de ses collaborateurs. 
2. les attestations récentes concernant le paiement des 
cotisations et contributions sociales: AVS - AI - APG - AC, 
Allocations familiales, Prévoyance professionnelle, Assurance 
maladie et accident. 
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280.000 Renseignements complémentaires concernant le 
soumissionnaire

281.000 L'adjudicateur se réserve le droit de demander, après la 
rentrée de l'offre, d'autres renseignements ou documents 
mentionnés à l'annexe a de l'OMP du 11 juin 2003 
notamment: 
1. Les attestations concernant le paiement des impôts 
cantonaux, communaux et fédéraux. 
2. L'extrait du R.C. 
3. L'extrait de l'Office des poursuites et faillites. 
4. etc. 

Le soumissionnaire disposera d'un délai de cinq jours pour 
apporter les renseignements complémentaires et fournir les 
documents demandés. A défaut, l'offre sera considérée 
comme incomplète. 

290.000 Motifs d'exclusion concernant les soumissionnaires

291.000 Le soumissionnaire est rendu attentif au fait que: 
donner de faux renseignements ou des renseignements 
incomplets ou s'abstenir de fournir les documents demandés, 
SONT DES MOTIFS D'EXCLUSION de la procédure 
d'adjudication. (Art 23, de l'OMP) 
Les listes permanentes des entreprises et bureaux d'études 
peuvent être consultées sur Internet: 
www.vs.ch voir: Professions et organisations diverses 

300.000 B2) Base d'adjudication 
--------------------------- 

310.000 Adjudication du marché

311.000 Selon, l'art. 31 OMP du 11 juin 2003 "le marché est adjugé 
au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la 
plus avantageuse. Dans l'évaluation, le rapport 
prix/prestations doit être observé". Dans le cas particulier, en 
dehors du prix, les critères d'adjudication suivants sont pris 
en considération: 

400.000 B3) Critères d'ajudication 
----------------------------- 

410.000 Critère 1

411.000 Prix de l'offre déposé                                              70% 
L'escompte n'est pas prise en compte 

420.000 Critère 2

421.000 Références                                                             20% 
Annexe: 
- Références 

430.000 Critère 3
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431.000 Organisation pour l'exécution du marché                   10% 
Annexe:  
- Planification des moyens 
- Qualification des personnes clé 

440.000 Méthode de notation du prix

450.000 Note offre

451.000 Note offre: (Pmin / Poffre) au cube x 5 

Pmin: offre la moins chère 
Poffre: prix de l'offre à noter 

460.000 Barème des notes

461.000 Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus 
mauvaise et 5 la meilleure note) 

0 
Candidat qui n'a pas fourni l'information ou le document non 
éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé. 

1 
Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé mais dont le contenu ne répond 
pas aux attentes. 

2 
Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé mais dont le contenu ne répond 
que partiellement aux attentes. 

3 
Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux 
attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage 
particulier par rapport aux autres candidats. 

4 
Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux 
attentes et qui présente quelques avantages particuliers par 
rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la 
surqualité et la surqualification. 

5 
Candidat qui a fourni l'information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux 
attentes avec beaucoup d'avantages particuliers par rapport 
aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et 
la surqualification. 

500.000 Renseignements sur l'entreprise 
------------------------------ 
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501.000 Adresse de l'entreprise : 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

Téléphone : 

----------------------------------------------- 

Fax : 

----------------------------------------------- 

email : 

----------------------------------------------- 

Responsable : 

----------------------------------------------- 

N° portable : 

----------------------------------------------- 

Effectif de l'entreprise : 

----------------------------------------------- 

Effectif prévu pour les travaux : 

----------------------------------------------- 

Assurance de l'entreprise : 

----------------------------------------------- 

Montant assuré par sinistre : 

----------------------------------------------- 

510.000 Terrain, données locales 
------------------------------ 

520.000 Places de stationnement, aires de transbordement et de 
dépôt, locaux, installations de chantier, échafaudages, moyen 
de levage 
------------------------------ 

521.000 Places de stationnement.

521.100 Les véhicules privés des ouvriers doivent être parqué à 
l'extérieur du chantier, seuls les bus d'entreprise sont admis 
sur le chantier.

522.000 Aires de transbordement et de dépôt.

522.100 La direction des travaux ne met aucune aire de dépôt à 
disposition.

523.000 Locaux.
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523.100 Aucun local pour les entreprises est mis à disposition.

524.000 Installation de chantier.

524.100 Si elles ne sont pas décrites expressément, les installations 
de chantier doivent être comprise dans le prix unitaires.

550.000 Utilisation de biens-fonds, droits d'usage, réseaux de 
distribution et d'évacuation 
------------------------------ 

551.000 Réseau d'évacuation, déchets de chantier 
------------------------------ 

552.000 Gestion des déchets de chantier.

553.000 Chaque entreprise est responsable de l'évacuation de ses 
propres déchets de chantier, aucune benne ne sera mise à 
disposition par la direction des travaux.

600.000 Planification des travaux, délais 
------------------------------ 

620.000 Planification des travaux 
------------------------------ 
L'entrepreneur doit tenir compte du programme intentionnel 
des travaux suivant pour l'exécution des travaux. 

624.000 Programme des travaux.

624.100 Début du chantier : mi-avril 2018 
Démontage des anciennes façades mi-avril 2018 
Pose des nouvelles façades: début mai 2018 
Fin des travaux: début juin 2018 

900.000 Assurances, administration, contrôles de l'exécution 
---------------------------- 

930.000 Assurances de l'entrepreneur 
------------------------------ 
Assurances exigées par le maître d'ouvrage. 

931.000 Assurance responsabilité civile de l'entrepreneur.

931.100 En cas d'adjudication, l'entrepreneur devra fournir une 
preuve de couverture de son assurance.

990.000 Confirmation de l'entrepreneur 
------------------------------ 

991.000 Par le retour de son offre, l'entrepreneur confirme qu'il a pris 
connaissance des dispositions du chapitre 102 ci-dessus et 
du document de conditions générales du bureau Debons 
Architecture SA du chapitre 101
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991.100 Lieu et date 

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

Signature de l'entrepreneur 

....................................................... 
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000.000 Conditions générales 
------------------------------- 
. Sauf indication contraire, les prix comprenant toutes les 
fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme 
SIA 118) 

000.800 Fait partie intégrante du texte de soumission les CAP 
suivants: 
. 101 Conditions générales du bureau Debons Architecture 
SA. 
. 102 Informations, conditions particuliaires et régie. 

100.000 Bardages 
----------------------------- 

100.801 Montant brut à reporter de la soumission de bardage.

            :      :  :      :      : A       1.00 gl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL CHAPITRE
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000.000 Conditions générales 
---------------------------- 
. Sauf indication contraire, les prix comprenant toutes les 
fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme 
SIA 118) 

000.800 Fait partie intégrante du texte de soumission les CAP 
suivants: 
. 101 Conditions générales du bureau Debons Architecture 
SA. 
. 102 Informations, conditions particulaires et régie 

100.000 Façades en verre 
---------------------------- 

100.801 Montant brut à reporter de la soumission façades en verre.

            :      :  :      :      : A       1.00 gl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL CHAPITRE
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000.000 Conditions générales 
--------------------------- 
. Sauf indication contraire, les prix comprenant toutes les 
fournitures nécessaires à l'exécution d'une prestation (norme 
SIA 118) 

000.800 Fait partie intégrante du texte de soumission les CAP 
suivants: 
. 101 Conditions générales du bureau Debons Architecture 
SA. 
. 102 Informations, conditions particuliaires et régie 

100.000 Menuiserie extérieure en métal 
------------------------------------ 

100.801 Montant brut à reporter de la soumission de menuiserie 
extérieure en métal.
            :      :  :      :      : A       1.00 gl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL CHAPITRE


