Marché Public de Travaux

Bordereau des Prix
(B.P.)
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Maître de l’ouvrage :
Commune de Saint Martin de La Brasque
Maître d’œuvre :
Commune de Saint Martin de La Brasque
Objet du marché :
Réfection du chemin de La Loine
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N° DE
PRIX
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DESIGNATION ET PRIX EN EUROS HORS TAXES EN
TOUTES LETTRES

PRIX EN €
H.T. EN
CHIFFRES

Installation de chantier
Ce prix rémunère au forfait :
- l’amenée, les déplacements éventuels et le repliement du matériel de
transport de stockage et de mise en œuvre,
- les fournitures et frais d’installation et de raccordement des locaux de
chantier
- les frais d’entretien des lieux,
- les frais de nettoyage permanent des voiries locales empruntées,
- l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en
excédent, et la remise en état des lieux,
- Les plans d’exécution validés par le maitre d’œuvre, l’implantation de
l’axe du chemin
- La localisation des réseaux existants en coordination avec les
concessionnaires
- La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation
temporaire nécessaire à l’exécution du chantier.
Il comprend également les dispositifs nécessaires au maintien de l’accès
des riverains
Soixante-dix pour cent (70) du prix sera réglé à l’entrepreneur une fois les
installations de chantier réalisées Le solde du prix concerné sera réglé
après évacuation complète des installations et nettoyage des
emplacements.
Le forfait : ...................................................................................................

2

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

Reprofilage du chemin en « V »
Ce prix rémunère, au mètre carré, le reprofilage du chemin en « V » sur
une largeur de 3.60 m à cheval sur son axe.
Il comprend le réglage du fond de forme à partir des matériaux en place,
le compactage, l’évacuation des déblais non réutilisables (plaques
d’enrobé, béton, etc…) dans une décharge agréée, le drainage éventuel
des eaux.
Le mètre carré : ……………………………………………………...……
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Grave non traitée 0/31,5
Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de
grave concassée 0/31,5 pour rechargement du fond de forme sur une
épaisseur moyenne de 15 cm et une largeur de 3.60 m, y compris le
réglage, le compactage, l’arrosage et le nivellement de la forme.
Il comprend également les matériaux nécessaires pour le raccordement
des accès des riverains
Le mètre cube : ...........................................................................................
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DESIGNATION ET PRIX EN EUROS HORS TAXES EN
TOUTES LETTRES

PRIX EN €
H.T. EN
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Mise à la côte d’ouvrages divers
Ce prix rémunère, à l’unité, la mise à niveau d’ouvrages divers.
Il comprend :
- Le matériel et la main d’œuvre nécessaire
- Les terrassements pour dégagement de l’ouvrage
- La dépose, le réglage ou le changement si nécessaire
- L’évacuation des déblais
- La mise à la côte finie
- La fourniture et mise en œuvre de béton pour calage
- Le raccordement au revêtement de chaussée
Bouches à clé

4.1

L’unité : ....................................................................................................

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

Regards
L’unité : ....................................................................................................

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

4.2
5

Béton Bitumineux Semi Grenu
Ce prix rémunère, à la tonne la fabrication, le transport et la mise en
œuvre de béton bitumineux 0/10 de classe 3 sur la chaussée, sur une
épaisseur de 6 cm.
La masse des bétons bitumineux sera prise égale à celle résultant des bons
de pesée établie par le représentant du maître d'œuvre après pesée sur la
bascule fournie par l'entrepreneur.
Il comprend l'amenée et le repliement du matériel.
La tonne : ....................................................................................................
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..................

Fourniture et mise en œuvre de béton armé
Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre d’une
dalle en béton armé au droit du passage à gué
Il comprend :
- le nettoyage du fond de forme
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton
- le lit de pose en béton
- le coffrage des rives
- le ferraillage
- le réglage et lissage de finition
Le mètre linéaire : ....................................................................................
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DESIGNATION ET PRIX EN EUROS HORS TAXES EN
TOUTES LETTRES

PRIX EN €
H.T. EN
CHIFFRES

Canalisations PVC Ø 300, y compris enrobage
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de
canalisations PE Ø 300 annelé double paroi série SN8, pour
franchissement du fossé et accès à la parcelle C 860
Il comprend :
- le nivellement et le réglage du fond de fouille,
- la fourniture, le transport et la mise en place des tuyaux
- le lit de pose béton et calage,
- l’enrobage en béton,
- le remblaiement en GNT 0/20 jusqu’aux rives du fossé,
- la confection de têtes de buse en béton
- les épreuves des canalisations,
- le nettoyage des canalisations.
Le mètre linéaire : ....................................................................................
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..................

Curage et reprofilage des fossés
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le curage de fossé le long de la
parcelle C860, ainsi qu’en amont et aval du gué pour dégagement du
ponceau, la purge de matériaux pierreux dans la parcelle 860 aux abords
du fossé et la restitution des sols en terre végétale.
Ce travail sera exécuté par engin mécanique. Les déblais seront chargés
et évacués en décharge agrée.

Le mètre linéaire : ....................................................................................
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..................

Curage des ponceaux
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le curage des ponceaux le long de
la parcelle C860, ainsi que le franchissement du gué.
Il comprend :
- Le matériel et main d’œuvre nécessaires
- Le curage
- L’évacuation des débris de nettoyage
Le mètre linéaire : ....................................................................................
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Signalisation horizontale
Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture et la mise en œuvre de peinture
routière rétro réfléchissante pour les dispositifs suivants :
- Bande de stop au débouché du chemin de Ste Catherine
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Le mètre carré : ...........................................................................................

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

DESIGNATION ET PRIX EN EUROS HORS TAXES EN
TOUTES LETTRES

PRIX EN €
H.T. EN
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Signalisation verticale
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de panneaux de police suivant la
liste ci-dessous:
- Panneau AB4 « Stop »
- Panneaux B1 « Sens interdit » + panonceau M9 « sauf aux
riverains »
Il comprend le terrassement, le béton, le support en 80x40, le montage et
le réglage sur site.
Les panneaux et panonceaux seront de petite gamme, en classe 2 et
positionnés à 2m30 de hauteur sous le dernier panneau.
Ce prix s’applique à l’unité

11.1

Panneau AB4 « Stop »
L’Unité : ......................................................................................................

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

Panneau B1 « Sens Interdit » + Panonceau « Sauf aux riverains »
11.2

L’Unité : ......................................................................................................

…………..

A …………………. le ……………………………....……
L’Entrepreneur
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