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OPERATION  DE  RAVALEMENT  (1er Tableau Appel d’offres – 09.09.04) 
 

 
 

SOCATEB 
 

 

R.E.I.P. 
 

S.P.E.B.I. 
 

J.C.P. 

TOTAL H.T. 
De l’intervention 

237.666,86 248.842,56 253.900,73 266.364,00 

T.V.A. 5,50 % 13.071,67 13.686,34 13.964,54 14.650,02 
TOTAL T.T.C. 250.738,53 262.528,90 267.865,27 281.014,02 
     
Plus-value TTC 
Pour couvertine zinc à la place des 
couvertines en aluminium laqué, 
déjà prévues. 

 
 

3.844,63 

 
 

3.958,36 

 
 

4.431,00 

 
 

3.165,00 

A noter 
- Chaque entreprise a reçu une 

disquette informatique des 
CCTP. 

- Aucune des entreprises de 
ravalement n’a chiffré le 
déplacement en toiture 
terrasse des antennes 
paraboliques placées 
actuellement en façade 
(l’étude est en cours). 

Remarques 
- Devis sérieux avec quantités 

et prix unitaires. 
- Beaucoup de détails. 
- Répond sur notre grille et 

précise que l’offre remise est 
conforme au CCTP. 

- Prix très compétitifs. 
- L’entreprise jouit actuellement, 

d’une très bonne réputation. 
A fourni  
- Qualification Qualibat 2003 

(échéance mai 2004). 
- Attestations d’assurances. 
 

Remarques  
- Devis sérieux avec quantités 

et prix unitaires (n’indique pas 
les unités).  

- Beaucoup de détails. 
- Répond sur notre grille. 
- Prix compétitifs. 
- L’entreprise jouit actuellement 

d’une très bonne réputation. 
A fourni 
- Qualification Qualibat 2003 

(échéance juin 2004). 

- Attestations d’assurances. 

Remarques 
- Devis moyennement détaillé 

mais les prix restent corrects. 
- Répond sur notre grille. 
- Prix compétitifs. 
- Entreprise au travail réputé de 

bonne qualité. 

Remarques 
- Devis, vraisemblablement, 

étudié un peu rapidement. 
- Quelques prix sont pourtant 

très bien placés. 
- Répond sur notre grille. 
- Prix de valeur moyenne. 
- Entreprise correcte. 
A fourni 
- Qualification Qualibat 2004 

(maîtrise de qualité). 
- Attestations d’assurances. 
- Certification ISO 9001. 

 


