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DOCUMENT DE 2 (DEUX) PAGES À JOINDRE À L’OFFRE 

VISITE FACULTATIVE DES LIEUX AVANT REMISE DES OFFRES 
(Visite à réaliser avant le 22 Août 2022 pour réception des offres le 05 Septembre 2022) 

 
Maîtrise d’ouvrage :  Commune de GARGAS 

Mairie - 4, Place du Château - 84400 GARGAS 
 

 
. 
Projet :   INSTALLATION D’UN ASCENSEUR PANORAMIQUE EXTÉRIEUR 

ET AMÉNAGEMENT DE LA FAÇADE NORD DE LA MAIRIE DE GARGAS 
Lieux du chantier :  Le Château – 84400 GARGAS 
 

 
. 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
(À compléter par l’Entrepreneur ou représentant légal de l’Entreprise) 

Je, soussigné, ______________________________________________, représentant légal 

de l’Entreprise : ____________________________________________, dont le siège social 

est situé : _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

soumissionnaire à la présente consultation du projet ci-dessus nommé pour réaliser les 

travaux du lot n° ___     ___________________________________________________ 

certifie sur l’honneur avoir effectué une visite préalable du site cité en objet, afin de prendre 

en considération toutes les sujétions et contraintes techniques, matérielles et spécifiques, 

inhérentes à la future exécution des travaux pour lesquels j’envisage la remise de mon offre.  

o Cette visite fait l’objet de questions mentionnées dans l’annexe ci-jointe ; 

o Cette visite ne fait pas l’objet de question ; 

 
Fait à ________________________, le ____________________ 
Signature et cachet commercial  
(Entrepreneur ou représentant légal de l’Entreprise) 
 
 
 
 
Signature du Maître d’Ouvrage : 
(Élu ou représentant de la Commune qui vous a accompagné lors de la visite) 
 
 
 
Nota bene : Dans l’annexe, le candidat ne doit mentionner que ses questions. En vue du principe d’égalité de 
traitement et de non-discrimination des candidats, un récapitulatif des réponses données et informations 
complémentaires sera diffusé sous forme de procès-verbal sur le site dématérialisé et le site de la Mairie à tous 
les candidats dans la semaine précédant la remise des offres soit entre le 23/08/22 et le 26/08/22 et sera annexé 
aux actes d’engagement, pièce constitutive du marché. 
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ANNEXE À LA VISITE FACULTATIVE DES LIEUX  

 
Projet :   INSTALLATION D’UN ASCENSEUR PANORAMIQUE EXTÉRIEUR 

ET AMÉNAGEMENT DE LA FAÇADE NORD DE LA MAIRIE DE GARGAS 
Lieux du chantier :  Le Château – 84400 GARGAS 
 

Date de la visite : ________________________ 

Entreprise : _____________________________________________________________________ 

Nom de la personne représentant l’Entreprise : _________________________________________ 

 
QUESTION(S) POSÉE(S) PAR L’ENTREPRENEUR 

(Ou son représentant légal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquer si une page supplémentaire a été ajoutée 

 

 
Visa de l’Entreprise :               Visa du Maître d’Ouvrage : 

 


