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Mairie de Saint-Nic Extension du cimetière

Lot  N° 02

DEVIS  QUANTITATIF Terrassements-Voirie

N° Désignation Unité Quantité P.U. Montant

Prix en Euros

1 - TRAVAUX  PREPARATOIRES

1-1 Installation de chantier 
locaux de chantier, signalisation routière. Forfait 1

L'entreprise se rendra obligatoirement sur place
avant de rendre son offre afin de se rendre compte
de l'accessibilité du site pour la réalisation des travaux
et les différents travaux a entreprendre pour la réalisation
de la prestation

1-2 Implantation des ouvrages
Production des plans de récolement en fin de chantier
sur support informatique Forfait 1

Production du plan de récolement en fin de chantier
( l'entreprise fera figurer en planimétrie et en altimétrie les réseaux
réalisés, ainsi que les réseaux existantsqu'elle pourrait rencontrer
les plans seront livrés sur support informatique )
Les plans de récolement seront réalisés par le Maître d'Oeuvre
et facturés à l'entreprise

Total travaux préparatoires

2 - TERRASSEMENTS

2-1 Nettoyage général du terrain comprenant:
avec évacuationEvacuation de tous les gravats stockés sur site

Les pierres seront sockées sur place pour réutilisation
    dans le mur neuf
Coupe et évacuation de tous les arbres existants
Remplissage avec des matériaux pierreux du puits

existant ( existance et emplacement à confirmer )
Ouverture et fermeture du mur du cimetière pour travaux

Les gravats seront séparés et évacués en décharge
agrée ( présence de bois - béton - etc… ) Ft 1

2-2 Décapage de la terre végétale sur toute son épaisseur 
avec évacuation en décharge agréée
Le volume necessaire à la réalisation de
L'espace fleurs fanées, du jardin du souvenir, espace monuments 
Funéraires ainsi que des différentes pelouses et espaces verts
sera stocké sur place m2 470

2-3 Reprise et mise en œuvre de matériaux de remblais
appartenant à la Commune
Lieu de stockage à 3 km
–   plates-formes suivant profils                 m3 650

2-4 Réalisation de purges comprenant :
le terrassement complémentaire sur 40cm d'épaisseur
la fourniture et pose de film non-tissé type "Bidim " ou similaire 
la fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport sur 40 cm

m3 10

2-5 Réglage et compactage des fonds de forme m2 470

Total Terrassement
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3 - VOIRIES

Seconde Phase: après les réseaux

3-1 Fourniture et mise en œuvre de couche de fondation
en matériaux de carrière type 0/315.
épaisseur 0,20m m2 470

3-2 Fourniture et mise en œuvre de béton lavé
épaisseur 0,15m dosage 350kg
y compris toutes sujétions pour les réservations de tombes
35 emplacements
Le granulat sera soumis à la Mairie pour validation m2 230

3-3 Aménagement du Jardin du Souvenir
Fourniture et pose d'une chainette pavée 12x12 granitée
y compris le béton de calage ml 7

3-4 Création d'un local pour les monuments funéraires et
des pots de fleurs comprenant:
Fourniture et pose de palissage bois en rondins ø10
hauteur 1,20m
y compris toutes sujétions de scellement dans le béton ml 12

3-5 Création d'un local pour le stockage des fleurs fanées et
des pots de fleurs comprenant:
Fourniture et pose de palissage bois en rondins ø10
hauteur 1,20m
y compris toutes sujétions de scellement dans le béton
ainsi que des différentes pelouses ml 12

3-6 Fourniture et pose de semelle béton préfabriquée pour support
de monument funéraire

Dimensions 2,50 x 1,40 x 0,06 m avec ouverture 1,78 x 0,78 m U 8

Total voirie

RECAPITULATION

Euros

1 - Travaux préparatoires

2 - Terrassements

3 - Voirie

Total  H.T.

T.V.A.  20%

Montant  T.T.C.


	Feuille1

