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Représentant du pouvoir adjudicateur

Madame La présidente de la Communauté de communes

Objet du marché

TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA ZONE ARTISANALE - PROGRAMME 2015



N° Prix Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Prix unitaire en

chiffres (HT)

1

2 Décaissement de trottoir et reprofilage en GNT 0/20 ou 0/31.5 sur 5 
cm
Ce prix rémunère : L’enlèvement du bicouche ou de l’enrobé existant et son 
évacuation dans un endroit approprié, le réglage et nettoyage du fond de 
forme, la mise en œuvre de GNT A 0/20 ou 0/31.5 pour la réalisation de la 
couche de fondation, y compris toutes sujétions d’arrosage, compactage ainsi 
que de matériel et main d’œuvre.

Le tonnage pris en attachement sera celui résultant des bons de pesée, 
réfactions faites en cas de transport en surcharge et sera éventuellement 
corrigé (MVR) conformément aux prescriptions du CCTP, toutes fournitures, 
sujétions et main d’œuvre comprises.

Le mètre carré :  

M²

3 Fourniture et pose de bordures type P1 granité
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordure en granit de dimensions 
0,25 x 0,20 x 1,00 m, comprenant le terrassement en rigole supplémentaire 
sur fondation nouvelle ou existante, le compactage du fond de forme, toutes 
fournitures pour la confection de la semelle de 0,15 m d'épaisseur et de 
l'épaulement en béton dosé à 200 kg, le jointoiement au mortier à 500 kg, le 
réglage en alignement et en courbe, les sujétions supplémentaires pour la 
pose en bateaux, la confection d'un joint en matériau élastomère tous les 10 
mètres.

Le mètre linéaire :

Ml

4 Fourniture et pose de bordures type P1 béton
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordure de type P1 préfabriquée 
en béton de classe S+A, comprenant le terrassement en rigole supplémentaire
sur fondation nouvelle ou existante, le compactage du fond de forme, toutes 
fournitures pour la confection de la semelle de 0,15 m d'épaisseur et de 
l'épaulement en béton dosé à 200 kg, le jointoiement au mortier à 500 kg, le 
réglage en alignement et en courbe, les sujétions supplémentaires pour la 
pose en bateaux, la confection d'un joint en matériau élastomère tous les 10 
mètres.

Le mètre linéaire :

Ml



5 Mise à niveau bouches à clé
Ce prix rémunère la mise à niveau de bouche à clé, comprenant la fourniture 
et la coupe du tube allonge si nécessaire, le remblaiement autour de l'ouvrage 
et toutes sujétions.

L'unité :

U

6 Mise à niveau regard E.P
Ce prix rémunère la mise à niveau de regard d’eau pluviale, comprenant le 
descellement et le scellement du cadre au rapidex ou produit similaire avec 
fixations mécaniques et toutes sujétions.

L'unité :   

U

7 Mise à niveau chambre PTT
Ce prix rémunère la mise à niveau de chambre P.T.T. série lourde de type L0T,
L1T, L2T, L3T et/ou L4T, comprenant le descellement du cadre et du tampon, 
la démolition de maçonnerie pour arasement, l'aboisement ou le 
rehaussement, le scellement du cadre à la côte désirée et le raccordement de 
chaussée.

Mise à niveau effectuée suivant l'ordre du maître d'œuvre.

L'unité :   

U

8 Regard 0,50 x 0,50 m
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un regard préfabriqué en béton de 
dimensions 50 x 50 cm, de profondeur moyenne de 1,00 m, comprenant les 
terrassements, l’évacuation des déblais en filière appropriée, le raccordement 
aux canalisations, la confection d’un lit de pose en sable, le remblaiement 
interstitiel conformément au fascicule 70 Titre I du C.C.T.G., ainsi que toutes 
fournitures et la grille fonte concave 50 x 50 série sous chaussée (C250).

L'unité :

U

9 Confection de trottoir en enrobé 0/6 à 90 kg/m²
Ce prix rémunère : la confection de trottoir comprenant : la fourniture, le 
transport et la mise en œuvre d’enrobés 0/6 manuellement ou mécaniquement
à raison de 90 kg/m² pour finition, couche d’accrochage, compactage. Toutes 
fournitures, sujétions et main d’œuvre comprises. Y compris toutes sujétions 
de démolition de revêtement existant.

Le mètre carré :

M²

10 Purge localisée de chaussée
Ce prix rémunère le découpage de la chaussée, terrassement en déblai sur 
0.35m d’épaisseur avec évacuation à la décharge, fourniture et pose d’un 
géotextile, fourniture transport et mise en œuvre de 0.25m de GNTB 0/31.5, 
fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux à chaux 0/10 (200 
kg/m²), la réalisation d’un joint à l’émulsion, la signalisation du chantier, toutes 
fournitures, sujétion et main d’œuvre comprise.

Le mètre carré :

M²



11 Création de bateaux
Ce prix rémunère : Le sciage du revêtement de chaussée, le décaissement de
la structure de chaussée sur une largeur moyenne de 0.50m par rapport à al 
bordure, la dépose des bordures avec évacuation à la décharge, la fourniture 
et pose de bordures adaptées classe U, rampants réalisés suivant normes 
PMR, joints des bordures au ciment, y compris déblai de structure du trottoir 
sur l’épaisseur nécessaire, réempierrement  complémentaire en GNT A 0/31.5 
pour obtenir une structure sous trottoir de 0.20m. Réempierrement 
complémentaire de la chaussée en GNT A 0/31.5 pour obtenir une structure 
sous chaussée d’au moins 0.30m (mais égale à l’existant si supérieure à 
0.30m) , reprise de l’enrobé de trottoir (90kg/m²) sur toute la largeur du trottoir 
(1.50m moyen) et de l’enrobé de chaussée (110kg/m²) sur largeur 0.50m 
moyen avec réalisation d’un joint entre le nouveau revêtement de chaussée et 
le revêtement existant, toute fournitures, sujétions et main d’œuvre comprises.

Le mètre carré :

M²

12 Elagage et talutage
Ce prix rémunère : L’élagage éventuel du bas du talus et le creusement 
éventuel en vue d’aligner le talus de façon droite pour permettre la pose de 
bordures P1 en béton pour délimiter le trottoir du talus.

Le mètre linéaire :

Ml

13 Enrobés 130 kg/m²
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton 
bitumineux 0/10 sur chaussée à raison de 130 kg/m², comprenant le réglage, 
le nivellement, le compactage à chaud et toutes sujétions de mise en œuvre.

Le mètre carré :

M²
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Le candidat La présidente de la C.C.R.P

Annie Le Vaillant


