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Agence Départementale au Service des Collectivités

CONVENTION POUR UNE MISSION

de Maîtrise d'Œuvre (M.OE)

MAITRE D’OUVRAGE :
MAIRIE DE VAL D'ARCOMIE

DENOMINATION DE L’OPERATION :
REFECTION ET RENFORCEMENT DE VOIES COMMUNALES PROGRAMME 2021

N° de la convention : 21VRD-SF-04
Date de la convention : ……………………………..
Montant H.T. de la prestation : 4 583,35 €
Montant T.T.C. de la prestation: 5 500,02 € (Taux de TVA légal en vigueur à la date de signature de la convention)
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Chapitre 1 – Généralités
ARTICLE 1 -

Contractants

La présente convention, pour une mission de Maîtrise d'Œuvre, est établie entre :
L’Agence Technique Départementale « Cantal Ingénierie & Territoires », représentée par Monsieur Bruno FAURE,
Président de « Cantal Ingénierie & Territoires »,
d’une part,
et
La commune de VAL D'ARCOMIE, membre de Cantal Ingénierie & Territoires, représentée par le Maire, ci-après
dénommée «le maître d’ouvrage »
d’autre part,

ARTICLE 2 -

Objet de la prestation

La prestation confiée à Cantal Ingénierie & Territoires est une mission de maîtrise d'œuvre. Elle concerne la réfection et
renforcement de voies communales - Programme 2021. Il convient de préciser que les services rendus aux adhérents par
Cantal Ingénierie & Territoires s'inscrivent dans un régime de prestations intégrées dites "in house" et sont exonérées de
mise en concurrence.
Ces services s'inscrivent dans le cadre du périmètre du Règlement Intérieur de Cantal Ingénierie & Territoires.

ARTICLE 3 -

Contenu de la prestation

3.1 Prestations assurées par Cantal Ingénierie & Territoires :
La mission de Maîtrise d'Œuvre comprend:
Les éléments de mission ci dessous :
Code
EP
AVP
PRO
ACT
VISA
DET
AOR
OPC

Libellé
Etude préliminaire
Avant-projet
Etude de projet
Assistance pour la passation du contrat de travaux
examen de la conformité du projet et visa des études faites par l'entrepreneur
Direction de l’exécution des travaux
Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement
Ordonnancement, pilotage et coordination

La mission de maîtrise d’œuvre est établie conformément à :
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• la loi nº 85-704 du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée ;
• le décret nº 93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres
d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
• l’arrêté du 21 Décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de missions de maîtrise
d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
Le contenu de chaque élément est celui qui figure à l’annexe III de l’arrêté du 21 Décembre 1993.
L’ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d’ouvrages : Infrastructure en réutilisation ou réhabilitation
La dévolution des travaux est prévue par marché unique.
Le choix définitif du mode de dévolution devra être confirmé au plus tard à la réception de l’AVP (avant-projet).
Conduite d’opération
La conduite d’opération sera assurée par le maître de l’ouvrage lui-même.
Contrôle technique
Pour l’exécution du présent marché, un contrôleur technique sera désigné ultérieurement.
Ordonnancement, pilotage, coordination
La réalisation des prestations décrites dans l’élément de mission OPC est confiée au maître d’œuvre.
Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (SPS)
Un coordinateur SPS pourra être désigné ultérieurement.
Ces missions seront effectuées au sein de l’Agence Technique Départementale « Cantal Ingénierie & Territoires » par un
chargé d’opération et un technicien. Les différents services compétents de Cantal Ingénierie & Territoires seront associés
au bon déroulement de ces missions.
L'exécution des missions est répartie en trois phases:
-

une première phase de conception jusqu'à l'APS;

-

une seconde phase de conception allant jusqu'à la fin de la mission ACT;

-

une dernière phase de suivi d'exécution des travaux.

Au terme de chacune des phases indiquées ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut décider, de sa propre initiative, de ne
pas poursuivre l’exécution de la mission. La décision d’arrêter l’exécution de la mission ne donne lieu à aucune indemnité.
Elle entraîne la résiliation de la présente convention et le règlement du solde financier correspondant aux prestations
réalisées.

ARTICLE 4 -

Engagements des parties

4.1 Engagements de l’Agence Technique Départementale « Cantal Ingénierie & Territoires » :
« Cantal Ingénierie & Territoires » (C.I.T) est au service des collectivités adhérentes, à ce titre elle s’engage durant toute
sa mission au respect des principes énoncés dans son règlement intérieur, notamment :
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•

Neutralité : C.I.T. conduit ses missions avec la plus grande neutralité vis-à-vis de ses interlocuteurs.

•

Objectivité : C.I.T évalue sommairement en toute objectivité le coût des prestations et des travaux souhaités par le
maître d’ouvrage, elle l’informe également des règles à observer en toute objectivité.

•

Transparence : C.I.T s’engage vis-à-vis du maître d’ouvrage dans une relation de confiance basée sur une
communication transparente et loyale qui doit être réciproque. C.I.T ne peut pas apporter de réponses pertinentes
si les questions ne sont pas bien posées ou si elles éludent une partie de la problématique.

•

Confidentialité : C.I.T s’engage à respecter la confidentialité dans les informations qui lui seront données.

C.I.T s’engage au respect des délais qui sont spécifiés dans l’annexe jointe à la présente convention sans pour autant
mettre en place un système de pénalités financières en cas de non respect.
4.2 Engagements de la collectivité Maître d’Ouvrage :
Le maître d’ouvrage doit assumer ses prérogatives. C.I.T n’a pas ni la vocation ni la compétence pour se substituer à lui.
Ainsi, il appartient au maître d’ouvrage d’assumer ses prérogatives et en particulier :
•

De fournir à C.I.T les éléments existants pour mener à bien ses missions ;

•

D’arrêter les choix techniques et les enveloppes financières au vu des premières estimations ;

•

De solliciter les subventions auprès des partenaires financiers (Conseil Général, Agence de l’Eau, Etat, etc. …) ;

•

De solliciter les autorisations administratives ;

•

De procéder au choix des prestataires et de notifier les commandes correspondantes ;

•

De réceptionner les prestations avec l’assistance de C.I.T.

Dans le cadre de prestations réalisées en assistance à maitrise d'ouvrage ou en maitrise d'œuvre, le maitre d'ouvrage
autorise C.I.T. à effectuer tout ou partie des opérations de dématérialisation de la commande publique sur son profil
acheteur et ce en lien avec l'objet de la convention.

Chapitre 2 – Prix et règlement des comptes
ARTICLE 5 -

Conditions financières d’intervention

Le coût de la prestation de C.I.T dû par le maître d’ouvrage résulte de l’application du barème de facturation défini par le
Conseil d’Administration de C.I.T.
De même, la ventilation du coût de la prestation de C.I.T selon les différentes phases et les modalités de versement des
acomptes résultent des décisions du Conseil d’Administration de C.I.T.
Le versement d’un (éventuel) acompte par le maître d’ouvrage est réalisé sur présentation d’un état dressé par C.I.T annexé
à l’avis des sommes à payer et adressé par son comptable assignataire.
La prestation de C.I.T est assujettie à la TVA au taux normal en vigueur.
Le forfait de rémunération est de : 4 583,35€ HT
Correspondant à:
5 jours de travail facturés sur la base d’un tarif journalier de 366,67 € HT
10 jours de travail facturés sur la base d’un tarif journalier de 275,00 € HT
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ARTICLE 6 -

Règlement des comptes

Acompte :
Les sommes dues au titre de la rémunération peuvent être réglées par acompte.
Dans le cadre des missions de maîtrise d'œuvre, des acomptes périodiques pourront être demandés par Cantal Ingénierie
et Territoires (maximum un par mois) sur la base d'un décompte des prestations effectivement réalisées.
Solde :
Après constatation de l’achèvement de sa mission, C.I.T adresse au maître d’ouvrage une demande de paiement du solde
sous forme d’un projet de décompte final comprenant :
•

Le décompte final constitué du forfait de rémunération en prix de base, hors T.V.A. due, au titre de la présente
convention pour l’exécution de l’ensemble de la mission,

•

La récapitulation du montant des acomptes (éventuels) arrêtés par le maître d’ouvrage,

•

Le montant, en prix de base hors T.V.A. du solde (ce montant étant la différence entre le décompte final et le
décompte antérieur),

•

L’incidence de la T.V.A,

•

L’état du solde à verser au titulaire,

•

La récapitulation de l’acompte versé ainsi que du solde à verser, cette récapitulation constitue le montant du
décompte général.

Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général et l’état du solde.
Le décompte général devient décompte définitif dès l’acceptation par le titulaire.
Délais de paiement :
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de
paiement.
Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque
Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de
calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit
points.

ARTICLE 7 -

Paiement de la rémunération

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues en faisant porter le montant au crédit de « Cantal Ingénierie &
Territoires » :
Au nom du Payeur Départemental du Cantal
Compte d’affectation : Code Banque : 30001 – Code Guichet : 00161 – n° Compte : C150 0000000 – Clé RIB : 28
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ARTICLE 8 -

Prix

Le prix est ferme et actualisable si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date d’établissement du prix initial et la
date de commencement d’exécution des prestations.
Cette actualisation est effectuée, si pendant ce délai, le Conseil d’Administration de C.I.T a révisé le barème journalier de
la tarification des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d'œuvre.

ARTICLE 9 -

Ajustement du montant du forfait de rémunération

Le montant de rémunération fixé à la présente convention est un forfait définitif.
Si au cours de la mission, l’opération envisagée par le maître d’ouvrage devait être fortement modifiée (par sa nature ou
par son importance), C.I.T pourra proposer au maître d’ouvrage un avenant à la présente convention qui permettra de fixer
le montant d’un nouveau forfait de rémunération basé sur une nouvelle estimation du nombre de jours de travail à consacrer
à l’opération.

Chapitre 3 – Exécution de la convention

ARTICLE 10 -

Révision de la convention

Dans le cas où il serait nécessaire d’apporter des modifications à la présente convention, un avenant ou une nouvelle
convention devra être conclu préalablement à la mise en œuvre des modifications afférentes.

ARTICLE 11 -

Durée de la convention

La mission confiée à C.I.T débute à compter de la date de signature par les deux parties de la convention accompagnée
de son annexe financière prévisionnelle valant demande d'intervention signée par le maître d’ouvrage.
Elle s’achève à la date d’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
La présente convention pourra être résiliée sans indemnité :
- soit en cas d'accord entre les parties ;
- soit par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis de 1 mois.

Il est également rappelé que conformément aux dispositions de l'article 3, au terme de chacune des phases de l'opération,
le maître de l’ouvrage peut décider, de sa propre initiative, de ne pas poursuivre l’exécution de la mission. La décision
d’arrêter l’exécution de la mission ne donne lieu à aucune indemnité. Elle entraîne la résiliation de la présente convention
et le règlement du solde financier correspondant aux prestations réalisées.
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ARTICLE 12 -

Contentieux

Pour tout litige relatif à l’application de la présente convention, un accord amiable sera recherché dans un premier temps.
Ensuite, si le litige subsiste, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sera le seul compétent.

Fait en deux exemplaires originaux,
Fait à Aurillac, le …………….
Pour Cantal Ingénierie & Territoires
M. le Président de Cantal Ingénierie & Territoires,
(Cachet et signature)

Est acceptée la présente convention,
A ……………………., le …………………
Le Maître d’Ouvrage,
(Cachet et signature)
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ANNEXE 1
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JVS-MAIRISTEM

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : MAIRIE DE VAL D ARCOMIE
Utilisateur : UT_200054104 UT_200054104
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
9_15042021
2021-04-15 00:00:00+02
Création Espace jeunes et ados à Loubaresse:
Mission CSPS - Choix prestataire
NON
1.7 - Actes speciaux et divers
015-200054104-20210415-9_15042021-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
015-200054104-20210415-9_15042021-DE-1-1_0.xml
Nom original :
9_15042021 Cr__ation Espace jeunes et ados Loubaresse
Mission CSPS.pdf
Nom métier :
99_DE-015-200054104-20210415-9_15042021-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

899

application/pdf

372986

application/pdf

372986

Cycle de vie de la transaction :
Etat
En attente d'être postée
Posté

Date
26 avril 2021 à 17h40min44s
26 avril 2021 à 17h40min54s

En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

26 avril 2021 à 17h40min54s
26 avril 2021 à 17h40min55s
26 avril 2021 à 17h41min32s

Page 1

Message
Dépôt dans un état d'attente
La transaction a été postée par
l'agent télétransmetteur Romuald
RIVIERE
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2021-04-26

JVS-MAIRISTEM
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Mairie de VAL D'ARCOMIE
Bourg de Loubaresse
15320 VAL D'ARCOMIE

Murat, le 26 janvier 2021

Devis
n°

G0007629 - OT

DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF
Travaux d'entretien 2021
La Ferme de Pierre Allègre
Adresse des prestations:

La Ferme de Pierre Allègre
15320 LOUBARESSE
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Désignation

Un QuantitéID : 015-200054104-20210415-16_15042021-DE
Prix unit. Montant H.T.

1

Ferme de Pierre Allègre

1.1

Escalier extérieur

1.1.1

Recalage des marches de l'escalier extérieur afin d'assurer
la sécurité du public
Localisation : escalier parallèle à la "monté" de la
grange

Ens

1,000

2 422,50 €

Sous-total

1.2

Dallage intérieur

1.2.1

Recalage des pierres de dallage situées au droit de la
montée d'escalier comprenant :
- la réalisaton d'un calpinage
- la dépose des pierres
- la réalisation d'une forme en béton de chaux/pouzzolane
- la repose scellée des pierres préalablement déposées
- le rejointement au mortier de chaux
- le nettoyage et évacuation des gravats
Localisation : dallage en pierre au droit de la montée
d'escalier à l'intérieur

2 422,50 €

Ens

1,000

1 972,50 €

Sous-total

1.3

Fissure

1.3.1

Reprise d'une fissure présente sur le mur Nord à l'étage
face intérieure comprenant :
- la protection des sols
- le piquage des enduits dégradés
- l'injection de coulis
- la réalisation du raccord d'enduit
- le nettoyage et évacuation des gravats
Localisation : en face intérieure sur le mur Nord à
l'étage

2 422,50 €

1 972,50 €

1 972,50 €

Ens

1,000

997,75 €

Sous-total

997,75 €

997,75 €

1.4

Soue à cochons

1.4.1

Remplacement de l'arrière linteau en bois de la porte
comprenant :
- la dépose de la maçonnerie
- la dépose de l'arrière linteau bois dégradé
- la fourniture et pose d'un arrière linteau neuf en chêne
- le blocage en maçonnerie de pierres

Ens

1,000

1 143,50 €

1 143,50 €

1.4.2

Remaillage de maçonnerie de moellons en façade arrière.

Ens

1,000

632,00 €

632,00 €

G0007629 - OT
©Sage
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Un QuantitéID : 015-200054104-20210415-16_15042021-DE
Prix unit. Montant H.T.

1.4.3

Arase rampante pour calage ds pièces de charpente

M3

0,800

1 012,69 €

810,15 €

1.4.4

Arase horizontale pour calage ds pièces de charpente

M3

0,800

742,69 €

594,15 €

G0007629 - OT
©Sage

Sous-total

3 179,80 €

TOTAL

8 572,55 €

8 572,55 €
1 714,51 €

Total H.T.
Total T.V.A. 20,00 %
Total T.T.C.

10 287,06 €

Net à payer (Euros)

10 287,06 €
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Acceptation du devis et de ses conditions selon la norme
NF P03.001 dont le client reconnait avoir pris connaissance

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, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix
Paiement :

Acompte de 30 % à la commande, par chèque, à réception de la demande.
Réglement intermédiaire ou solde par chèque à réception de facture
selon la loi n° 92-1442 du 31.12.92:
Pas d'escompte en cas de paiement à une date antérieure à la facture.
Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu, en application de l'article L. 441-6 du code de
commerce au paiement de plein droit par le client de pénalités de retard fixées
à trois fois le taux de l'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement des sommes dues de 40 euros par facture.

Exécution :

Jours et heures normalement ouvrés, sans restriction, accès libres aux locaux
concernés.
Consommables et fluides divers à la charge du client.
Cantonnement et sanitaires à disposition sauf si prévu au devis.
Sous réserve autorisations administratives.
Les quantités facturées seront les quantités exécutées.

Assurance Professionnelle :
AXA FRANCE IARD Contrat Construction BATISSUR n° 0000010038463504 à compter du 01/01/2018
Couverture territoriale: FRANCE
Agent Général: Mme Stéphanie SALEIX, 3 avenue du M. Leclerc, 63 800 COURNON D'AUVERGNE
Qualification professionnelle
Certificat Qualibat n° E65988

Validité de votre offre : 3 mois

Au delà des 3 mois le prix est révisable et actualisable jusqu'à la date de début
des travaux.

Propriété :

Le devis est la propriété de l'entreprise.
son usage autre que la commande fera l'objet d'une indemnisation forfaitaire de 500€.

BON POUR ACCORD
Le client

BON POUR ACCORD
L'entreprise

©Sage
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MAIRIE DE VAL D'ARCOMIE
Bourg de Loubaresse
15320 VAL D'ARCOMIE

Murat, le 26 janvier 2021

Devis
n°

N0009037 - OT

DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF
Travaux d'entretien 2021
La Ferme de Pierre Allègre
Adresse des prestations:
La ferme de Pierre Allègre
15320 LOUBARESSE

Siret 44925719500023

44925719500064

44925719500049

44925719500056
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N°

1

Désignation

Un QuantitéID : 015-200054104-20210415-16_15042021-DE
Prix unit. Montant H.T.

La ferme de Pierre Allègre
Nota : La dépose de la clôture en bois sera nécessaire
pour permettre l'accès à un fourgon au pied de la façade
(non compris dans notre offre)

1.1

Suivi des couvertures de la maison et de la grange

1.1.1

Suivi de la couverture en ardoises de Corrèze compris :
- Mise en sécurité du personnel
- Remplacement d'ardoises manquantes ou cassées ou
étanchéité provisoire selon l'état du support
- Inspection de la zinguerie (abergement de cheminée,
faitage, ...)
- Remplacement du vitrage du châssis fonte
Localisation : Maison et grange (hors soue à cochons)

1.2

Ens

1,000

2 041,50 €

Sous-total
Restauration de la couverture et de la charpente de
la soue à cochons

2 041,50 €

2 041,50 €

1.2.1

Mise en place de moyens de sécurité et
d'approvisionnement

1.2.1.1

Échafaudage métallique de pied, équipé d'un plancher de
travail haut pour travaux de couverture, garde corps,
plinthes, comprenant:
- Montage, démontage, double transport

Ens

1,000

337,50 €

337,50 €

1.2.1.2

Bâchage journalier pendant travaux

M2

16,000

6,19 €

99,04 €

Sous-total

436,54 €

1.2.2

Travaux de dépose

1.2.2.1

Dépose de l'ensemble de la couverture en lauzes

M2

16,000

20,25 €

324,00 €

1.2.2.2

Dépose de volige sans réemploi, comprenant la descente,
les manutentions.

M2

16,000

15,75 €

252,00 €

1.2.2.3

Dépose des chevrons sans réemploi, comprenant la
descente, les manutentions.
Nota : les pannes sont conservées

Ens

1,000

90,00 €

90,00 €

1.2.2.4

Evacuation des gravats.

Ens

1,000

180,00 €

180,00 €

N0009037 - OT
©Sage
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N°

Désignation

Un QuantitéID : 015-200054104-20210415-16_15042021-DE
Prix unit. Montant H.T.
Sous-total

846,00 €

1.2.3

Travaux de charpente

1.2.3.1

Fourniture et pose de chevrons en sapin de pays traité
classe II de section 12 x15 compris assemblage et
vieillissement des bois.

Ml

24,000

24,36 €

584,64 €

1.2.3.2

Mise en place d'une volige en planches jointives en Sapin du
pays, épaisseur 35 mm

M2

16,000

26,62 €

425,92 €

Sous-total

1 010,56 €

1.2.4

Travaux de couverture

1.2.4.1

Tri des lauzes

M2

16,000

13,50 €

216,00 €

1.2.4.2

Fourniture complémentaire -Lauzes de schiste de
récupération - Base de l'étude 30% de la surface

M2

4,800

60,38 €

289,82 €

1.2.4.3

Pose de la couverture en lauzes sur charpente bois,
compris retaille et bain d'argile

M2

16,000

205,00 €

3 280,00 €

1.2.4.4

Plus value pour doublis à l'égout.

ml

8,000

55,16 €

441,28 €

1.2.4.5

Plus value pour rives en lauzes larges

Ml

7,800

65,25 €

508,95 €

1.2.4.6

Réalisation d'un faitage à lignolet

Ml

4,000

180,00 €

720,00 €

Sous-total

5 456,05 €

Sous-total

7 749,15 €

TOTAL

9 790,65 €

Total H.T.
Total T.V.A. 20,00 %
Total 20,00 %

11 748,78 €

Net à payer (Euros)

11 748,78 €

N0009037 - OT
©Sage

9 790,65 €
1 958,13 €
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Acceptation du devis et de ses conditions selon la norme
NF P03.001 dont le client reconnait avoir pris connaissance

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, imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix
Paiement :

Acompte de 30 % à la commande, par chèque, à réception de la demande.
Réglement intermédiaire ou solde par chèque à réception de facture
selon la loi n° 92-1442 du 31.12.92:
Pas d'escompte en cas de paiement à une date antérieure à la facture.
Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu, en application de l'article L. 441-6 du code de
commerce au paiement de plein droit par le client de pénalités de retard fixées
à trois fois le taux de l'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement des sommes dues de 40 euros par facture.

Exécution :

Jours et heures normalement ouvrés, sans restriction, accès libres aux locaux concernés.
Consommables et fluides divers à la charge du client.
Cantonnement et sanitaires à disposition sauf si prévu au devis.
Sous réserve autorisations administratives.

Assurance Professionnelle :

AXA FRANCE IARD Contrat BTPlus n°5017152804 à compter du 02/01/2013
Couverture territoriale: FRANCE
Agent Général: Mme stéphanie SALEIX, 3, avenue du M. leclerc, 63 800 COURNON D'AUVERGNE

Qualification professionnelle QUALIBAT RGE n° E48437

Certificat Qualibat: couvertures en tuiles à emboitement, plates, canal, ardoises, lauzes, plaques nervurées, ondulées,
couvertures métalliqes zinc, cuivre, plomb, couvertures des monuments historiques,
charpentes traditionnelles et structure bois, du patrimoine ancien et des monuments historiques
Certificat RGE: pose fenêtres, volets, portes extérieurs, isolation du toit, des murs et planchers bas

©Sage

Validité de votre offre : 3 mois

Au delà des 3 mois le prix est révisable et actualisable jusqu'à la date de début des travaux.

Propriété :

Le devis est la propriété de l'entreprise.

BON POUR ACCORD
Le client

BON POUR ACCORD
L'entreprise
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