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DEMANDE D’OFFRE

Lieu:
RSMA-G – SAINT JEAN DU MARONI – Quartier Némo
Objet des travaux :
Remplacement et réalisation d’installations d’évacuation d’eau pluviale sur huit bâtiments.
Monsieur,
Dans le cadre de l’opération cité, vous serait-il possible de proposer avant le jeudi 18 mars
2010 à 11h00 une offre pour les prestations suivantes :
Les installations d’évacuation d’eau pluviale de certain bâtiment sont en très mauvais état ou
n’existent pas. L’objet de cette opéraration est de remplacer les gouttières et descentes EP en PVC
existantes et la mise en place pour les bâtiments n’en disposant pas, d’installation suffisamment
dimentionnée en aluminium.
Les travaux comprennent :
¾ Dépose et mise en déchèterie de l’ensemble des installations d’évacuation des eaux pluviales en
PVC, gouttières, descentes, fixations et accessoires.
¾ Fourniture et pose de gouttières et descentes en aluminium. Le type et la couleur à mettre en place
seront semblables à celles posées aux voisinages.
¾ Le dimensionnement des l’installations à mettre en place sont à charge du titulaire.
¾ Les travaux d’exécution comprendront tous les accessoires pour une parfaite finition des ouvrages.
Localisation :
 Cité de l’infirmerie : Villa 112 de plain pied.
 Cercle Mess : Bâtiment 100 de plain pied.
 Bâtiment cadres célibataires : Bâtiment 018 R+1.
 Salle de sport : Bâtiment 004 de plain pied.
 Carbets : Bâtiments 138 ; 139 ; 140 et 141 de plain pied.
Les carbets 140 et 141 sont actuellement en construction.
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L’ensemble des travaux à réaliser représente environ 640 ml de goutière et 200 ml de descente. Ces
éléments ne sont donnés qu’à titre indicatif pour les entreprises soumissionnées.
Avant de remettre son offre le titulaire devra avoir effectué une visite des lieux pour la prise des
mesures exactes à prendre en compte.

Lors de la remise de son offre l’entreprise fournira une fiche technique du type de gouttière qu’elle
envisage de mettre en place.
L’offre sera présentée en décomposant le montant total par localisation.
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