MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

COMMUNE DE MONTAUROUX
FOURNITURE ET POSE D’UNE CABINE DE TOILETTES
PUBLIQUES AUTONETTOYANTES
ET RACCORDEMENT
RESEAUX ET DALLE.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Commune de MONTAUROUX
Hôtel de ville
Place du Clos
83440 MONTAUROUX
Tél: 04 94 50 41 00 Télécopie 01 94 50 41 10
Représenté par Monsieur le Maire

Les quantités indiquées dans la D.P.G.F. sont données à titre indicatif, l’entrepreneur est tenu
de les vérifier et ce afin de s’assurer de leur exactitude et de les rectifier si nécessaire. La
Maîtrise d’œuvre ne pourra être tenue comme responsable en cas d’inexactitude de ces
quantités. Le titulaire prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent au moment de la
notification du présent marché. Le titulaire sera réputé avoir visité, lors de la mise en
concurrence, les secteurs sur lesquels il interviendra et parfaitement connaître leurs
dispositions. Il ne pourra en aucun cas, revenir sur les prix du marché en prétextant des
imprévisions ou omissions dans la description des prestations.

Désignation

Unité Quantité

LOT n° 1
Fourniture et pose d’une cabine de
toilettes publiques autonettoyantes
comprenant un compartiment WC et
lavabo, un compartiment technique et
un compartiment avec 2 urinoirs

U

1

M2

8.50

LOT n° 2
-

Construction de la dalle support
afin d’amener le sol fini de la
cabine au niveau du sol de la
terrasse de l’office de tourisme
(épaisseur environ 10
centimètres maxi).

-

Démolition dallage et saignée
d’épaisseur 10 cm environ pour
l’alimentation électrique y
compris fourreaux diamètre 45.
Repose dallage à l’identique sur
4 ml environ.

-

Démolition dallage et tranchée
pour alimentation en AEP sur 6
ml environ y compris regard et
repose. Dallage à l’identique.
Prix forfaitaire.

Prix unitaire

Montant

LOT n° 3
Electricité : Alimentation électrique sur
8 m2 environ de la cabine y compris
toutes sujétions et défalcateur après
compteur existant. Prix forfaitaire.

U

1

U

1

U

1

LOT n° 4
Eau potable : Alimentation en eau sur 6
ml environ de la cabine, y compris pose
défalcateur après compteur existant.
Assainissement : Découpe voirie
existante, tranchée y compris regards
siphoïdes en sortie de cabine avec
tampons série lourde.
Branchement au réseau existant sur 22
ml environ.
Pose d’un regard avec tampon
hydraulique.
Reprise des voiries en enrobé à chaud.
Prix forfaitaire.

MONTANT TOTAL HORS TAXES
TVA 20%
MONTANT T.T.C.
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