
 
 
 

Marché public de travaux 
 
 
 
 

 

Pouvoir adjudicateur (maître d’ouvrage) : 

 

Commune de LANVEOC 
 
 

Objet du marché : 
 

Mise en place d’un dispositif d’autosurveillance sur la station 
d’épuration et le réseau d’assainissement de la commune de Lanvéoc 

 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe 1 à l’Acte d’Engagement 
 

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) 

 
 
 
 
 
 
Date et heure limites de remise des offres : vendredi 22 janvier 2016 – 17h00 
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Commune de LANVEOC (29)

Consultation pour la mise en place du dispositif d'autosurveillance de la station d'épuration collective

I - TABLEAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE SOLUTION DE BASE

Poste
Descriptif sommaire Qté PU (€ HT) Total (€ HT)

Conception - Préparation de chantier

Etudes, Assurances, Préparation de chantier

Travaux

Génie civil (gros œuvre, terrassements)

A2 - Entrée station

A3 - Sortie bassin tampon

A4 - Sortie station

A6 - Transfert boues épaissies

Poste toutes eaux

Sous-Total : génie civil

Equipements (fourniture et mise en place)

A2 - Entrée station

Bassin Tampon (mesure de niveau)

A3 - Sortie bassin tampon

A4 - Sortie station

A6 - Transfert boues épaissies

Réseau de collecte en amont station

Sous-Total : équipements

Voiries - Réseaux divers

Sous-Total : VRD

Autres postes

Electricité / Automatisme

Supervision

Sous-Total : Autres postes

Réception - Mise en route

Essais et mise en service

DOE et Plans de récolement

TOTAL € HT hors options

TVA

TOTAL € TTC

OPTIONS
Qté PU (€ HT) Total (€ HT)

o1
Sonde de niveau sur TP postes relevage 

et DO
3

o2 Detecteur de surverse DO rue du Fret 1

o3 Conduite refoulement poste toutes eaux

TOTAL HT avec options

TVA

TOTAL TTC

Fait à _____________________________, le ________________ Signature du candidat

(+/- value par rapport à l'offre de base)

Mesure de la hauteur de surverse sur trop-pleins et 

déversoirs d'orage

Pose d'une alimentation électrique à partir du réseau EDF

Pose d'un jeux de vannes permettant d'alimenter soit le 

bassin d'aération soit le bassin tampon
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 Commune de LANVEOC (29)

Consultation pour la mise en place du dispositif d'autosurveillance de la station d'épuration collective

2 - TABLEAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE SOLUTION VARIANTE

Poste
Descriptif sommaire Qté PU (€ HT) Total (€ HT)

Conception - Préparation de chantier

Etudes, Assurances, Préparation de chantier

Travaux

Génie civil (gros œuvre, terrassements)

A2 - Entrée station

A3 - Sortie bassin tampon

A4 - Sortie station

A6 - Transfert boues épaissies

Poste toutes eaux

Sous-Total : génie civil

Equipements (fourniture et mise en place)

A2 - Entrée station

Bassin Tampon (mesure de niveau)

A3 - Sortie bassin tampon

A4 - Sortie station

A6 - Transfert boues épaissies

Réseau de collecte en amont station

Sous-Total : équipements

Voiries - Réseaux divers

Sous-Total : VRD

Autres postes

Electricité / Automatisme

Supervision

Sous-Total : Autres postes

Réception - Mise en route

Essais et mise en service

DOE et Plans de récolement

TOTAL € HT hors options

TVA

TOTAL € TTC

OPTIONS
Qté PU (€ HT) Total (€ HT)

o1 Sonde de niveau sur TP postes relevage et DO 3

o2 Detecteur de surverse DO rue du Fret 1

o3 Conduite refoulement poste toutes eaux

TOTAL HT avec options

TVA

TOTAL TTC

Fait à _____________________________, le ________________ Signature du candidat

(+/- value par rapport à l'offre de base)

Mesure de la hauteur de surverse sur trop-pleins et déversoirs 

d'orage

Pose d'une alimentation électrique à partir du réseau EDF

Pose d'un jeux de vannes permettant d'alimenter soit le bassin 

d'aération soit le bassin tampon


