
Tous les montants figurants dans le présent document sont  exprimés en euros

Objet du marché

REGENERATION DE 2 COURTS DE TENNIS EXTERIEURS      EN 

RESINE SYNTHETIQUE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX

(B.P)

Maître d'ouvrage

COMMUNE DE L'ILE TUDY



N° Prix
Prix unitaire  en 

chiffres  (HT)
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Traitement des fissures.                                                                                                

Ce prix rémunère :  Au forfait le traitement des fissures apparues sur les 2 

courts  l'aide d'une résine spécifique.                                                                                        

LE FORFAIT:                                                    

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

Nettoyage des courts. ( surface totale 1296 m² )                                                                                                                                                           

Ce prix rémunère:                                                                                                            

Au forfait le nettoyage complet des 2 courts  avec un décolmatage et un 

démoussage. Cette étape comprend un nettoyage haute pression suivi 

d'un traitement anti mousse.                                                                                                                                                                                                                                                                            

LE FORFAIT: 

Ragréage et ponçage .                                                                                                  

Ce prix rémunère:                                                                                                               

Au forfait le ragréage des zones délitées des 2 courts grâce à 

l'incorporation d'une résine, le ponçage permet de retrouver une surface 

plane afin d'éliminer les faux rebonds.                                                                                                                                                         

LE FORFAIT:

Installation de chantier.                                                                                         

Ce prix rémunère :                                                                                                         

Au forfait l'amené et le repli du matériel.                                                                                                                

LE FORFAIT :

Démontage des poteaux de jeux existants.                                                                                                                     

Ce prix rémunère :                                                                                                        

Au forfait le démontage des poteaux jeux et leurs évacuations.                                                                                                                                                     

LE FORFAIT : 

Fourniture et scellement de fourreaux pour mise en place des poteaux de 

jeux .                                                                                                                                                    

Ce prix rémunère :                                                                                                       

Au forfait la fourniture et le scellement des fourreaux dans des massifs 

béton (800 x 800 x 650 mm) dosé à 250 kg avec un orifice de drainage, 

pour jeu double et simple.                                                                                                                    

LE FORFAIT :

Fourniture et pose des poteaux de jeux extérieurs.                                                                             

Ce prix rémunère :                                                                                                          

Au forfait la fourniture et la pose des poteaux de jeux en profilé 

d'aluminium anodisé avec âme renforcée, treuil à traction rectiligne pour 

tension du filet pour jeu double et simple dans leurs fourreaux.                                                                                                                                                                                                                                       

LE FORFAIT :



8

9

Fait à le

L'entreprise

Traçage des lignes de jeux.                                                                                                                             

Ce prix rémunère :                                                                                                        

Au forfait le traçage des lignes de jeux en 1 couche de résine blanche pour 

jeu double et simple.                                                                                                                                                                         

LE FORFAIT:

Revêtementdes courts en résine synthéthique ou produit similaire.                         

( surface totale 1296 m²)                                                                                                                                                           

Ce prix rémunère :                                                                                                         

Au forfait l'application d'une couche d'accrochage et l'application de 2 

couches en  résine synthétique bicolore (intérieur vert, extérieur rouge). 

Cette résine sera appliquée conformément aux dispositions du "plan 

qualité tennis".                                                                                                                                                                                          

LE FORFAIT:


