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RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

OBJET :

Travaux d’aménagement d’un local pour la création d’une
Agence Postale Communale

Marché n° 2017-03

Date limite de réception des offres :

28 mars 2017 à 16H30
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Objet de la consultation

La présente consultation concerne des travaux d'aménagement d'une agence postale communale, dans un local
actuellement vide de toute occupation.

Conditions de la consultation

Procédure
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics.

Maîtrise d'ouvrage
Le maître d'ouvrage est la commune de Chanteloup-en-Brie, le pouvoir adjudicateur étant représenté par son Maire,
Monsieur Marcel OULÉS.

Forme du marché
Le présent marché est un marché de travaux non-alloti qui regroupe les corps de métier suivant :

Maçonnerie-isolation-plâtrerie-menuiserie-faïence murale
Electricité-traitement de l’air
Peinture-faux plafonds
Ouvertures extérieures

En vertu de l'article 51-VI du Code des Marchés Publics, il est interdit aux candidats de présenter pour le marché, plusieurs
offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes :
le présent règlement de consultation
l'acte d'engagement
le CCTP
le DPGF
les plans (à titre indicatif)

Modalités de remise du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises peut être retiré sur le site de la Ville de Chanteloup-en-Brie :

www.chanteloupenbrie.fr

ou sur la plateforme de marchés publics « synapse ».

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours. Il court à compter des date et heure fixées pour la remise des offres.

Modalités de règlement et prix

Le paiement se fera par virement au moyen d'un mandat administratif. Il interviendra dans un délai maximum de 30 jours
à compter de la réception de la facture au service comptabilité du Pouvoir Adjudicateur.

Conditions d'exécution du marché

Délai d'exécution
Les règles concernant la durée du marché sont fixées dans l'acte d'engagement. Afin d'éviter tout retard dans le délai
d'exécution, les candidats intégreront les congés éventuels ainsi que les délais d'approvisionnement des matériaux et
matériels.

Phasage d'exécution et début des travaux
Les modalités d'exécution ainsi que la période de travaux seront définies lors de la réunion qui suivra la notification du
marché.
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Modalités de présentation des candidatures et des offres

La présente procédure est ouverte, elle se déroulera en une phase unique qui consistera en l'analyse des candidatures
puis en l'analyse et la sélection des offres. Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager
juridiquement le candidat.
Le dossier à remettre par le candidat sera placé sous enveloppe cachetée.

L'enveloppe contiendra :

l'acte d'engagement, daté et signé par le candidat
le CCTP, paraphé, daté et signé
le DPGF, complété, daté et signé
le présent règlement de consultation, paraphé, daté et signé

Avertissement

Les candidats sont invités à porter une attention toute particulière lors de l'établissement de l'acte d'engagement.

Pourront être éliminées, les offres dont l'acte d'engagement serait raturé, surchargé ou incomplet. Seront éliminées, les
offres dont l'acte d'engagement serait, manquant, non signé ou qui ne serait pas fourni en original.

Jugement et classement des offres

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettre sur le bordereau de prix prévaudront sur
toute autre indication de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de
multiplication ou d'addition qui seraient constatées dans ce détail estimatif, seront également rectifiées et pour le
jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié qui sera pris en compte.

Le Pouvoir Adjudicateur pourra à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général.

Analyse des candidatures et jugement des offres

La commission travaux choisira l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères suivants pondérés
comme suit :

1° Prix des prestations : 60%
2° Valeur technique : 40%

Conditions d'envoi ou de remise des offres

Les candidatures et les offres doivent parvenir à destination avant les date et heure limites de dépôts déterminées au
présent règlement de consultation, soit le 28 mars 2017 à 16H30.
Tout dossier remis ou dont l'avis de réception serait délivré après les date et heure fixées ne sera pas ouvert et sera
renvoyé au candidat.
Les offres seront transmises sous pli cacheté, l'enveloppe devra porter la mention suivante :

OFFRE POUR TRAVAUX D'AMENAGEMENT D’UN LOCAL
POUR LA CRÉATION D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE

« NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER »

Elle devra être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé à l'adresse
suivante :

Mairie de CHANTELOUP-EN-BRIE
1, Place Antoinette Chocq

77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
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Renseignements complémentaires

Afin d'obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats
peuvent faire leur demande auprès des Services Techniques de la mairie :

M. Christian BRU
06 73 69 88 64

Visite OBLIGATOIRE du site des travaux avant dépôt d’une offre ou candidature, prendre un rendez-vous au numéro
ci-dessus.

Coordonnées et horaires d’ouverture de la mairie de Chanteloup-en-Brie :

Lundi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h45
Mardi / Mercredi / Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h45
Samedi de 9h à 11h45
Fermé le Jeudi

Standard : 01 64 12 74 50

Pour obtenir d’autres renseignements merci d’adresser vos demandes, par mail, à l’adresse suivante :

accueil@chanteloupenbrie.fr
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Direction des Affaires Juridiques

MARCHES ET ACCORDS-CADRES

ACTE D’ENGAGEMENT1

ATTRI1

Alors qu’un acte d’engagement était autrefois requis de l’opérateur économique soumissionnaire lors du dépôt de son offre, sa
signature n’est plus aujourd’hui requise qu’au stade de l’attribution du marché.
Le formulaire ATTRI1 est un modèle d’acte d’engagement qui peut être utilisé par l’acheteur, s’il le souhaite, pour conclure un
marché ou un accord-cadre avec le candidat déclaré attributaire.
Il est conseillé aux acheteurs de renseigner les différentes rubriques de ce formulaire avant de l’adresser à l’attributaire. Ce
dernier retourne l’acte d’engagement signé, permettant à l’acheteur de le signer à son tour.
En cas d’allotissement, un formulaire ATTRI1 peut être établi pour chaque lot. Lorsqu’un même opérateur économique se voit
attribuer plusieurs lots, un seul ATTRI1 peut être complété. Si l’attributaire est retenu sur la base d’une offre variable portant sur
plusieurs lots, soit un acte d’engagement est établi pour les seuls lots concernés, soit l’acte d’engagement unique mentionne
expressément les lots retenus sur la base d’une offre variable.
En cas de candidature groupée, un acte d’engagement unique est rempli pour le groupement d’entreprises.

A - Objet de l’acte d’engagement.

 Objet du marché ou de l’accord-cadre:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt.)

TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN LOCAL
POUR LA CREATION D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE

 Cet acte d'engagement correspond aux prestations suivantes :
(Cocher les cases correspondantes.)

– Maçonnerie – isolation –plâtrerie – menuiserie - faïence murale

– Electricité – traitement de l’air

– Peinture – faux plafonds

– Ouvertures extérieures

B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire.

B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire :
(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l’accord-cadre suivantes,
Le règlement de la consultation
L’acte d’engagement
Le cahier des clauses techniques particulières
La décomposition du prix global et forfaitaire
Le plan indicatif des locaux

et conformément à leurs clauses,

Le signataire

1
Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET.]

engage la société ……………………… sur la base de son offre ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET.]

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement
et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et
de télécopie et son numéro SIRET.]

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées :

aux prix indiqués ci-dessous ;

Taux de la TVA :

MACONNERIE – ISOLATION – PLATRERIE – MENUISERIE – FAIENCE MURALE

Montant hors taxes :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ……………………………………………………………………………….

Montant hors taxes arrêté en lettres à : ………………………………………………………...................................

Montant TTC :

Montant TTC arrêté en chiffres à : ………………………………………………………….......................................

Montant TTC arrêté en lettres à : ………………………………………………………………………………………..

OU

aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document (DPGF).

ELECTRICITE – TRAITEMENT DE L’AIR

Montant hors taxes :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ……………………………………………………………………………….

Montant hors taxes arrêté en lettres à : ………………………………………………………...................................

Montant TTC :

Montant TTC arrêté en chiffres à : ………………………………………………………….......................................

Montant TTC arrêté en lettres à : ………………………………………………………………………………………..

OU

aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document (DPGF).

PEINTURE – FAUX PLAFONDS
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Montant hors taxes :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ……………………………………………………………………………….

Montant hors taxes arrêté en lettres à : ………………………………………………………...................................

Montant TTC :

Montant TTC arrêté en chiffres à : ………………………………………………………….......................................

Montant TTC arrêté en lettres à : ………………………………………………………………………………………..

OU

aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document (DPGF).

OUVERTURES EXTERIEURES

Montant hors taxes :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ……………………………………………………………………………….

Montant hors taxes arrêté en lettres à : ………………………………………………………...................................

Montant TTC :

Montant TTC arrêté en chiffres à : ………………………………………………………….......................................

Montant TTC arrêté en lettres à : ………………………………………………………………………………………..

OU

aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document (DPGF).

Soit un montant total de :

Montant hors taxes :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ……………………………………………………………………………….

Montant hors taxes arrêté en lettres à : ………………………………………………………...................................

Montant TTC :

Montant TTC arrêté en chiffres à : ………………………………………………………….......................................

Montant TTC arrêté en lettres à : ………………………………………………………………………………………..

B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations :
(en cas de groupement d’opérateurs économiques.)

Pour l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le groupement d’opérateurs économiques est :
(Cocher la case correspondante.)

conjoint OU solidaire

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre
eux s’engage à réaliser.)

Désignation des membres
du groupement conjoint

Prestations exécutées par les membres
du groupement conjoint
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Nature de la prestation
Montant HT

de la prestation

B3 - Compte (s) à créditer :

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)

 Nom de l’établissement bancaire :

 Numéro de compte :

B4 - Avance (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) :

Je renonce au bénéfice de l'avance : NON OUI
(Cocher la case correspondante.)

B5 - Durée d’exécution du marché ou de l’accord-cadre :

La durée d’exécution du marché ou de l’accord cadre est de 3 mois à compter de :
(Cocher la case correspondante.)

la date de notification du marché ou de l’accord-cadre ;

la date de notification de l’ordre de service ;

la date de début d’exécution prévue par le marché ou l’accord-cadre lorsqu’elle est postérieure à la
date de notification.

Le marché ou l’accord cadre est reconductible : NON OUI
(Cocher la case correspondante.)

Si oui, préciser :

 Nombre des reconductions : ………….............

 Durée des reconductions : ……………………..

C - Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le
mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement.

C1 – Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel :
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

C2 – Signature du marché ou de l’accord-cadre en cas de groupement :

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article 45 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016) :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :
(Cocher la case correspondante.)

conjoint OU solidaire

Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement :
(Cocher la ou les cases correspondantes.)

pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter
vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ou
de l’accord-cadre ;
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.

Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement :
(Cocher la case correspondante.)

donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et
pour coordonner l’ensemble des prestations ;
donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les
modifications ultérieures du marché ou de l’accord-cadre ;
donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :
(Donner des précisions sur l’étendue du mandat.)

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature
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(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

D - Identification et signature de l’acheteur.

 Désignation de l’acheteur :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt.)

Commune de CHANTELOUP-EN-BRIE
Mairie - 1 place Antoinette Chocq
77600 CHANTELOUP-EN-BRIE


 Nom, prénom, qualité du signataire du marché ou de l’accord-cadre :
(Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.)

Monsieur Marcel OULÉS, Mairie de CHANTELOUP-EN-BRIE

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
(nantissements ou cessions de créances) :
(Indiquer l’identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.)

Secrétariat Tel 01 64 12 74 51 - Courriel : comptabilite@chanteloupenbrie.fr

 Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :
(Joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables.)

TRESORERIE DE BUSSY-SAINT-GEORGES
1 rue James de Rothschild - BUSSY-SAINT-GEORGES
77606 MARNE LA VALLEE CEDEX 3
Tel 01 64 66 14 15

 Imputation budgétaire : 21318
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Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A : …………………… , le …………………

Signature
(représentant de l’acheteur habilité à signer le marché ou l’accord-

cadre)

Date de la dernière mise à jour : 08/04/2016.



O B J E T D U M A R C H E

AMENAGEMENT D’UN LOCAL COMMUNAL

C A H I E R d e s C L A U S E S
T E C H N I Q U E S

P A R T I C U L I E R E S



P R E S C R I T I O N S A D M I N I S T R A T I V E S

1 OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet l’aménagement d’un local communal sis 2 route de la Ferme du
Pavillon à Chanteloup en Brie. Ce local situé dans un bâtiment collectif se compose d’un seul espace et
devra être agencé afin d’y accueillir une activité postale, constituée d’une partie code du travail et d’une
partie code des ERP.

2 ALLOTISSEMENT

Le présent marché n’est pas alloti, il regroupe les corps de métier suivant :

 Maçonnerie-isolation-plâtrerie-menuiserie-faïence murale

 Electricité-traitement de l’air

 Peinture-faux-plafond

 Ouvertures extérieures

3 GENERALITES

3.1 Devis Quantitatif et Estimatif

Un devis estimatif sera proposé pour chaque opération citée ci-dessus conformément au DPGF fourni
au marché.

Les quantités indiquées sont issues d’un plan fourni par l’administration postale et d’un recueil
d’information sur site. Les estimations peuvent être légèrement différentes, il est donc demandé une visite
obligatoire sur site, la ou les entreprises devront avant remise de leur offre, corriger si besoin le DPGF, en
justifiant à la commune les corrections apportées au document.

Ce D.Q.E. devra comporter des détails dans les quantitatifs et dans les prix selon les différentes
exécutions à réaliser décrites dans le présent C.C.T.P. permettant au pouvoir adjudicateur de porter un
jugement sur l'offre.

Les différentes pièces techniques (avis techniques, descriptifs des produits, ...) seront fournis en
complément du devis pour l'analyse technique de l'offre.



3.2 Offre de prix

Le prix remis par l'entreprise sera un prix global et forfaitaire. Il s'entend ferme, définitif et non
révisable.

Le prix comprend l'ensemble des dispositifs permettant à l'entreprise d'exécuter les travaux
(échafaudages, moyens de levage, etc. ...), ainsi que toute installation relative à la sécurité des travailleurs,
mais aussi du public et des tiers (balisage de sécurité, barrièrage, signalisation de chantier, etc. ...).

3.3 Durée des travaux

La durée d'exécution des travaux est estimée à 3 mois.

Les travaux pourront commencer sitôt que le marché sera notifié à la ou les entreprises. Un
calendrier d’exécution sera fourni sitôt le démarrage de ces travaux.

Il est entendu que dans le cas ou plusieurs entrepreneurs interviendraient, ceux-ci devront
coordonner leurs actions sur ce calendrier. Ce calendrier restera unique et servira de contrôle à
l’avancement des travaux.

3.4 Nettoyage

 En cours de chantier, l'état de propreté doit être maintenu autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

 En fin de chantier, préalablement à la réception des travaux, l'entrepreneur doit le nettoyage sur
l'ensemble des locaux traités et sur les locaux et lieux utilisés par les entreprises. Ce nettoyage comprend
en particulier :

 le nettoyage et le lavage des vitres (2 faces) et des sols,

 le nettoyage des carreaux de faïence, des appareils sanitaires et électriques, de toutes les ferrures,
robinetteries, poignées et pênes de serrures,

 le débouchage, le cas échéant, des appareils sanitaires obstrués

 l'exécution des raccords de peinture nécessaires de manière à présenter un travail impeccable à la
réception du chantier,

 l'enlèvement des emballages et déchets divers à l'intérieur et aux abords du bâtiment,
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P R E S C R I T I O N S T E C H N I Q U E S

4 DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Généralités

Tous les renseignements concernant la situation des existants sont donnés à titre indicatif et sont non
contractuels. Il revient à l'entreprise de s'assurer de la véracité des indications données dans le présent
C.C.T.P. L'entrepreneur est seul responsable des quantités estimatives indiquées au DPGF.

En aucun cas, l'entrepreneur ne peut arguer de l'imprécision des pièces fournies, ou d'omissions pour
refuser d'exécuter dans le cadre de son marché tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet
achèvement de ses installations. Il lui appartient d'apprécier l'importance et la nature des travaux et de
proposer à la remise des offres, grâce à ses connaissances professionnelles, les modifications qui
s'imposent pour obtenir une réalisation correcte des travaux.

Il doit aviser la commune de la non-conformité de certaines prestations, prévues dans le marché avant
leurs exécutions. Cette non-conformité qui est due, soit à une modification de la réglementation depuis la
remise de l'offre imposée pour la mise en service, soit à une anomalie du C.C.T.P., doit être portée par
écrit par l'entrepreneur lors de sa remise d'offre.

Mais en tout état de cause, l'entrepreneur doit présenter une offre répondant strictement au présent
CCTP qui sert de base pour le jugement des offres mais qui, le cas échéant, fera l'objet d'une mise au
point avant notification du marché (sauf si l'anomalie a fait l'objet avant la remise des offres, d'un additif-
modificatif au CCTP devant être pris en compte par les candidats).

4.2 Visite initiale

La visite initiale s'effectuera avant la remise des offres en présence d'un représentant du Maître
d'Oeuvre. Elle est obligatoire et sera conclue par la remise d'une attestation de visite.

L'entrepreneur prendra en compte lors de sa visite initiale toutes les contraintes :

 liées aux zones de travaux,

 les difficultés d'accessibilités (intérieur ou extérieur des bâtiments),

 de mise en place des moyens de sécurités pour ses personnels

 dues aux différents paragraphes de cet article « DISPOSITIONS GENERALES »

L'offre de l'entreprise inclura la totalité de ces contraintes.

4.3 Documents

Avant l'exécution des travaux, l'entreprise fournira un Dossier d'Exécution des Ouvrages comprenant
tous les plans, détails, certificats, procès-verbaux et documents techniques au Maître d'Oeuvre afin qu'il
s'assure de la conformité des produits mis en oeuvre avec le présent C.C.T.P.

Sur ces documents figurera une page de garde ou un cartouche précisant :

 l'objet du présent marché,

 le lieu du chantier,
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 le Maître d'Ouvrage – le Maître d'œuvre ou l'entreprise titulaire,

 l'objet du document

 l'échelle

 un numéro de plan avec indice si nécessaire,

 une date d'émission.

Après les travaux, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés en 3 exemplaires dont 1 en
sur support informatique, reprenant l'ensemble des plans, coupes, détails, certificats et documents
techniques corrigés après exécution.

4.4 Protection des existants

Les travaux comprennent la mise en place, en intérieur et en extérieur, des protections nécessaires afin
de conserver les existants dans leur état d'origine. Les zones concernées s'étendent des accès extérieurs
jusqu'au lieu même des travaux en passant par les lieux de circulation des personnels des entreprises.

Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de faire adapter, par l'entreprise, les protections qu'il jugerait
insuffisantes.

4.5 Percements et rebouchages

Chaque entreprise est responsable de ses percements et des rebouchages de ceux-ci en respectant les
différentes règles (incendie, ...)

En cas d'accord de réservations avec un autre lot, l'entreprise pour laquelle est destinée cette
réservation, reste responsable du rebouchage, même exécuté par un autre lot.

Cette responsabilité s'étend aux reprises des prestations déjà exécutées à l'endroit du percement
(peinture, ...)

4.6 Matériels et Matériaux

L'entreprise devra utiliser des matériaux respectueux de l'environnement et répondant aux normes
européennes en vigueur.

Aucun matériel ne sera prêté aux entreprises. Chaque entreprise est responsable de mettre en oeuvre
les matériels conformes qui sont nécessaires à l'exécution de ses prestations.

4.7 Prescriptions électriques

Pour le fonctionnement du service postal, une ligne dédiée sera isolée pour l’accès principal, accès
libre en journée, ventouse verrouillable depuis le guichet. De plus, deux autre lignes dédiées seront posées
en façade extérieure afin d’alimenter une éventuelle enseigne et pour un éclairage extérieur. La séparation
électrique entre partie privée et partie ERP devra être respectée.

4.8 Horaires de travail

Les travaux ne seront pas exécutés pendant les week-end ou jours fériés sans l'autorisation formelle du
Maître d'Ouvrage. L’amplitude horaire des travaux devra respecter le code du travail. Tout ouvrier devra
être en règle avec la législation en vigueur.
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5 ETAT ACTUEL

5.1 Descriptif

Le local communal se compose de deux anciennes pièces dont reste un morceau de cloison pouvant
servir de base au futur aménagement. Les menuiseries sont en bois, les sols sont carrelés avec des
manques dus à l’emplacement d’anciennes cloisons. Les plafonds sont revêtus d’un flocage contre le
risque incendie. Il devra rester en l’état.

5.2 Amiante

Le bâtiment concerné par les travaux ne contient pas d'amiante. Le Dossier Technique Amiante
est consultable auprès du Maître d'Ouvrage.

5.3 Classement E.R.P.

Sans objet

6 ETAT FUTUR

Les travaux consistent à la modification des locaux selon les prescriptions suivantes :

Maçonnerie-isolation-plâtrerie-menuiserie-faïence murale

 Montage d’un mur en parpaing.

 Montage de diverses cloisons en carreaux de plâtre.

 Doublage des murs extérieurs.

 Doublage de la sous-pente.

 Encoffrement du disjoncteur.

 Rebouchage des emplacements des anciennes cloisons.

 Mise en place de porte âme pleine, coupe-feu ½ heure, passage de 93 avec quincaillerie :
poignée de porte, serrure à cylindre européen, cylindre à bouton avec 5 clés chacun, ferme-
porte, butée de porte.

 Pose de plinthe hauteur 10 cm en périphérie des murs et des cloisons intérieur/extérieur.

 Pose de faïence droite au niveau des points d’eau, toilettes, en crédence sur lavabo toilettes et
évier kitchenette.

 pose de toilettes PMR avec abatant, poignée, lavabo PMR et robinetterie, ballon d’eau chaude.

Electricité

 Reprise et finition de l’état actuel du réseau électrique, prises BT, RJ 45, lumière, chauffage et
attentes pour les fermetures électriques.

 Mise en place des éclairages de sécurité selon nomenclature suivante :
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 Eclairage de sécurité

 par des blocs autonomes fixes

 du type non permanent de 60 lumens

 Technologie LED

 IP 42

 technologie SATI

 débrochable

 d'une autonomie de 1 heure

 à télécommande

 positionné au-dessus de chaque porte (en intérieur et vers l'extérieur)

 avec pictogramme d’évacuation

 les travaux comprennent le câblage

Traitement de l’air

La ventilation mécanique ne concerne que les sanitaires et la salle repos, elle n’agira donc que par
aspiration. Son dimensionnement devra être adapté aux pièces en question. Elle sera placée en faux-
plafond et accrochée de manière à ne générer aucun désagrément acoustique, que ce soit en partie code du
travail ou ERP. Elle devra respecter les normes de sécurité incendie en vigueur.

Peinture

Généralités

Les travaux de peinture s'effectueront sur toutes les surfaces des locaux à l'exception des matériels et
matériaux dont les surfaces ont reçu un traitement de surface de finition par le fabricant.

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes, D.T.U.,
Avis Techniques ou agréments techniques Européens en vigueur.

L'entreprise prend à sa charge :

 la reconnaissance et l'acceptation des subjectiles (compatibilités chimique et physique avec les
produits et opérations prévus) et des matériaux pré-peints.

 la vérification des conditions thermo-hygrométriques du chantier, ainsi que celles de la propreté et
des protections mises en place avant l'intervention du peintre.

 les travaux de retouche nécessaires à une parfaite finition des travaux.

 le soutien technique du fournisseur des produits en cas de problème rencontré lors de l'application ou
durant la garantie de parfait achèvement

Dans le but de faciliter la visualisation de l'avancement des travaux, chaque couche de peinture sera de
teinte différenciée.
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 Doublages - Cloisons

 Subjectiles : Plaque de parement en plâtre à épiderme cartonnée et carreaux de plâtre

 Travaux préparatoires : Egrenage – Brossage – Dépoussiérage – Rebouchage/Ratissage

 Pose d'une toile de verre par collage (sauf en plafond)

 Couche d'impression

 Phase aqueuse

 1 couche

 Masse volumique ≥ 1,5

 Couches de finition :

 Peinture acrylique

 Phase aqueuse

 2 couches

 Aspect : Satinée

 Masse volumique ≥ 1,3

 Vitrerie

Pose de film occultant sur vitrage avant condamnation

Pose de lignage sur le restant des vitres en respectant les normes PMR

Faux-plafond

 Pose d’une ossature en rail t24 en suspension.

 Pose de dalles de 60x60 blanches avec isolant en laine de roche.

Menuiserie métallique

 Pose de deux rideaux métalliques intérieur sur fenêtre et raccordés électriquement par
commande centrale murale.

 Dépose et évacuation de l’ancienne issue principale

 Pose d’une porte métallique, accès PMR, avec serrure de sureté, ventouse dormante avec
activation en fermeture depuis le guichet, partie vitrée en verre anti effraction.
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Dossier technique

Pour constituer un dossier technique, le ou les entrepreneurs devront obligatoirement fournir, durant
l’accomplissement des travaux, tous les documents tels que :

 les plans du local avec toutes les indications de dimensions des matériaux utilisés

 le schéma unifilaire

 la documentation technique des matériels et matériaux installés

 les procès-verbaux des matériaux utilisés

 en général, toute documentation ou attestation pouvant être réclamée par les services de l’état dans le
cadre de la validation d’ouverture de l’activité.

Lu et approuvé

A, .................................................................

(signature et tampon)

Le ................................................................

Document à remplir et à joindre avec l'offre



L'entreprise présentera obligatoirement un

document précisant la Marque et la nature

des matériaux ou matériels prévus dans le

cadre de son offre avec documentation,

fiches techniques et certificats de

conformité à l'appui ainsi qu'un mémoire

justificatif détaillé

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET
FORFAITAIRE

AMENAGEMENT D'UN LOCAL COMMUNAL



P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

MAÇONNERIE-ISOLATION-PLATRERIE-

MENUISERIE-FAIENCE MURALE

isolation

Fourniture et pose de laine de roche 200mm m2 5,5

plâtrerie

Arrachage et mise en déchetterie des revêtements
muraux existant

Fourniture et pose de plaques de BA 13 hydrofuge
en sous-pente avec bandes et enduit

m2 5,5

Fourniture et mise en place de BA13 avec laine de
roche 100mm sur murs extérieurs avec bandes et
enduit

m2 36,5

Création des cloisons séparatives en carreaux de
plâtre plein de 7cm

m2 52,5

Détails: local technique

instance

sanitaires/hall

sanitaire/repos

Reprise en mortier coloré des des traces
d'anciennes cloisons dans le carrelage sol

forf.

Conception d'un coffrage avec ouverture pour
isolement du disjoncteur

forf.

maçonnerie

Montage en parpaing de 20cm d'un mur
d'obstruction pour les instances

m2 8

menuiserie

Fourniture et instalation de porte âme pleine
largeur 93 avec quincaillerie

u 5

Instalation de ferme-porte u 4

Installation de butée de porte u 4

Pose de plinthes sur tous murs et cloison ml 62

DESIGNATION DES TRAVAUX U Qté



P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

faïence murale

Fourniture et pose de faïence sanitaires

Détails: toilette 3 côtés m2 6

lavabo en crédence m2 1

Fourniture et pose de faïence sur évier en
crédence

m2 1

ELECTRICITE-TRAITEMENT DE L'AIR

NB: réseau commencé en régie, radiateusr
fournis, éclairages fournis, majeure partie du filaire
et de l'appareillage fourni

PM

traitement de l'air

Fourniture et pose d'une ventilation mécanique en
partie repos et sanitaire

Forf 1

PEINTURE-FAUX PLAFOND

Application de toile de verre sur l'ensemble des
paroies, mise en peinture satinée deux couches,
couleur à définir

m2 173

Détails: instances

sanitaires

repos

guichet

local technique

dégagement

hall public

Application d'une peinture spéciale bois sur les
menuiserie intérieures, couleur à définir

m2 20

Fourniture et pose de lignage sur vitrage Forf

Fourniture et pose de film occultant avant parpaing Forf

faux-plafond

Fourniture et pose de faux-plafond dalle 60x60
blanches sur ossature t24

m2 65

DESIGNATION DES TRAVAUX U Qté



P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

MENUISERIEs EXTERIEURES

Fourniture, pose et raccordement électrique de
rideau métalique à lames micro-perforées RAL
9010, serrure à cylindre européen sur dernière
lame, moteur débrayable en cas de panne avec
manœuvre manuelle

Démontage de l'entrée existante, fourniture et
pose d'une porte PMR vitrée, structure en
aluminium y compris partie fixe, verre feuilleté,
RAL 9010, serrure de sureté, fermeture à
commande électrique depuis le guichet 

u 1

DESIGNATION DES TRAVAUX U Qté

pcs 2
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L'entreprise présentera obligatoirement un document
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

Système de Sécurité Incendie

Raccordement électrique basse tension

Fourniture, pose et raccordement liaison C2
TGBT/SSI Suivant CCTP

ENS 0

Centrale de détection incendie

Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP
du système de détection incendie, compris toutes
suggestions

ENS 0

Centralisateur de mise en sécurité incendie

Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP
du centralisateur de mise en sécurité incendie,
compris toutes suggestions

ENS 0

AES conforme NFS 61 940 ENS 0

Baie 42 U 19 pouces  avec portes translucide U 0

Dossier d’exécution et de recollement
conformément au CCTP

ENS 0

Programmation, mise en service, réceptions ENS 0

Formation du personnel suivant CCTP ENS 0

Travaux induit, dépose, reprise de peinture
conformément au CCTP § 2.7 ENS 0

Sous-Total 0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

Niveau N-2

Détections

Détecteurs automatiques d’incendie 

Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques
de fumée multi-critères

U 0

Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs
optiques de fumée multi-critères compris toutes
suggestions

U 0

Déclencheur manuel d’incendie 

Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie

U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des
déclencheurs manuel d’incendie

U 0

Indicateur d’action

Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie

U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs
d'action compris toutes suggestions

U 0

Module de reprise d’information du système

d’extinction

Fourniture suivant CCTP des OI U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des OI
compris toutes suggestions

U 0

Sous-Total 0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

Niveau N-2

Asservissements

Diffuseurs sonores

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des
diffuseurs sonores compris toutes suggestions

U 0

Diffuseurs lumineux sanitaires/ vestiaires

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs
lumineux compris toutes suggestions

U 0

Jeux de panneaux lumineux

"accès interdit/évacuation bâtiment"

Fourniture suivant CCTP des panneaux lumineux U 0

Pose, raccordement suivant CCTP compris toutes
suggestions

U 0

Module de gestion déporté

Fourniture, suivant CCTP des modules déportés U 0

Pose, raccordement, suivant CCTP des modules
déportés compris toutes suggestion

U 0

Sous-Total 0

QtéDESIGNATION DES OUVRAGES U

02/05/2014 Page 9 de 30



MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

NIVEAU -2

Câblage Détection

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Câblage Asservissement

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1 ml 0

Supportage

Fourniture et pose tube IRO ml 0

Fourniture et pose tube ICTA ml 0

Fourniture et pose de chemin de câble type
"cablofile"
y compris toutes suggestions

100*50 ml 0

200*50 ml 0

Sous-Total 0

TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET

CABLAGE NIVEAU -2
0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

Niveau N-1

Détections

Détecteurs automatiques d’incendie 

Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques
de fumée multi-critères

U 0

Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs
optiques de fumée multi-critères compris toutes
suggestions

U 0

Déclencheur manuel d’incendie 

Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie

U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des
déclencheurs manuel d’incendie

U 0

Indicateur d’action

Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie

U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs
d'action compris toutes suggestions

U 0

Sous-Total 0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

Niveau N-1

Asservissements

Diffuseurs sonores

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des
diffuseurs sonores compris toutes suggestions

U 0

Diffuseurs lumineux sanitaires/ vestiaires

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs
lumineux compris toutes suggestions

U 0

Jeux de panneaux lumineux

"accès interdit/évacuation bâtiment"

Fourniture suivant CCTP des panneaux lumineux U 0

Pose, raccordement suivant CCTP compris toutes
suggestions

U 0

Module de gestion déporté

Fourniture, suivant CCTP des modules déportés U 0

Pose, raccordement, suivant CCTP des modules
déportés compris toutes suggestion

U 0

Reprises des Clapets coupe-feu existants compris
toutes suggestions

U 0

Sous-Total 0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

NIVEAU -1

Câblage Détection

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Câblage Asservissement

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1 ml 0

Supportage

Fourniture et pose tube IRO ml 0

Fourniture et pose tube ICTA ml 0

Fourniture et pose de chemin de câble type
"cablofile"
y compris toutes suggestions

100*50 ml 0

200*50 ml 0

Sous-Total 0

TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET

CABLAGE NIVEAU -1
0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

Niveau RDJ

Détections

Détecteurs automatiques d’incendie 

Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques
de fumée multi-critères

U 0

Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs
optiques de fumée multi-critères compris toutes
suggestions

U 0

Déclencheur manuel d’incendie 

Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie

U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des déclencheurs manuel d’incendieU 0

Indicateur d’action

Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie

U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs
d'action compris toutes suggestions

U 0

Sous-total 0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

Niveau RDJ

Asservissements

Diffuseurs sonores

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des
diffuseurs sonores compris toutes suggestions

U 0

Diffuseurs lumineux sanitaires/ vestiaires

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs
lumineux compris toutes suggestions

U 0

Jeux de Panneaux lumineux

« accès interdit/évacuation bâtiment »

Fourniture, suivant CCTP des panneaux lumineux U 0

Pose, Raccordement suivant CCTP compris
toutes suggestions

U 0

Module de gestion déporté

Fourniture, suivant CCTP des modules déportés U 0

Pose, raccordement, suivant CCTP des modules
déportés compris toutes suggestion

U 0

Reprises des Clapets coupe-feu existants compris
toutes suggestions

U 0

Sous-total 0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

NIVEAU RDJ

Câblage Détection

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Câblage Asservissement

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1 ml 0

Supportage

Fourniture et pose tube IRO ml 0

Fourniture et pose tube ICTA ml 0

Fourniture et pose de chemin de câble type
"cablofile"
y compris toutes suggestions

100*50 ml 0

200*50 ml 0

Sous-Total 0

TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET

CABLAGE NIVEAU RDJ
0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

Niveau 1er Etage

Détections

Détecteurs automatiques d’incendie

Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques
de fumée multi-critères

U 0

U 0

Déclencheur manuel d’incendie
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des
déclencheurs manuel d’incendie U 0

Indicateur d’action

Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie

U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs
d'action compris toutes suggestions

U 0

Sous-total 0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

Niveau 1er Etage

Asservissements

Diffuseurs sonores

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des
diffuseurs sonores compris toutes suggestions

U 0

Diffuseurs lumineux sanitaires/vestiaires

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs
lumineux compris toutes suggestions

U 0

Jeux de Panneaux lumineux

« accès interdit/évacuation bâtiment »

Fourniture, suivant CCTP des panneaux lumineux U 0

Pose, Raccordement suivant CCTP compris
toutes suggestions

U 0

Module de gestion déporté

Fourniture, suivant CCTP des modules déportés U 0

Pose, raccordement, suivant CCTP des modules
déportés compris toutes suggestion

U 0

Reprises des Clapets coupe-feu existants compris
toutes suggestions

U 0

Sous-Total 0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

NIVEAU 1er Etage

Câblage Détection

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Câblage Asservissement

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1 ml 0

Supportage

Fourniture et pose tube IRO ml 0

Fourniture et pose tube ICTA ml 0

Fourniture et pose de chemin de câble type
"cablofile"
y compris toutes suggestions

100*50 ml 0

200*50 ml 0

Sous-Total 0

TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET

CABLAGE NIVEAU 1er ETAGE
0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

Niveau 2ème Etage

Détections

Détecteurs automatiques d’incendie

Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques
de fumée multi-critères

U 0

Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs
optiques de fumée multi-critères compris toutes
suggestions

U 0

Déclencheur manuel d’incendie

Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie

U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des
déclencheurs manuel d’incendie

U 0

Indicateur d’action

Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie

U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs
d'action compris toutes suggestions

U 0

Sous-total 0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté

02/05/2014 Page 20 de 30



MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

Niveau 2ème Etage

Asservissements

Diffuseurs sonores

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des
diffuseurs sonores compris toutes suggestions

U 0

Diffuseurs lumineux sanitaires/vestiaires

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs
lumineux compris toutes suggestions

U 0

Module de gestion déporté

Fourniture, suivant CCTP des modules déportés U 0

Pose, raccordement, suivant CCTP des modules
déportés compris toutes suggestion

U 0

Reprises des Clapets coupe-feu existants
compris toutes suggestions

U 0

Sous-total 0

QtéUDESIGNATION DES OUVRAGES
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

NIVEAU 2ème Etage

Câblage Détection

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Câblage Asservissement

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1 ml 0

Supportage

Fourniture et pose tube IRO ml 0

Fourniture et pose tube ICTA ml 0

Fourniture et pose de chemin de câble type
"cablofile"
y compris toutes suggestions

100*50 ml 0

200*50 ml 0

Sous-Total 0

TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET

CABLAGE NIVEAU 2ème ETAGE
0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U en P. TOTAL

H.T. En € H.T.

Niveau 3ème Etage

Détections

Détecteurs automatiques d’incendie

Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques
de fumée multi-critères

U 0

Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs
optiques de fumée multi-critères compris toutes
suggestions

U 0

Fourniture, suivant CCTP des détecteurs
multi-ponctuels type DFHS y compris réseau de
prélèvement

U 0

Pose, raccordement, suivant CCTP des
détecteurs DFHS
multi-ponctuels y compris réseau de prélèvement

U 0

Déclencheur manuel d’incendie

Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie

U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des
déclencheurs manuel d’incendie

U 0

Indicateur d’action

Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie

U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs
d'action compris toutes suggestions

U 0

Sous-total 0

U QtéDESIGNATION DES OUVRAGES
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U en P. TOTAL

H.T. En € H.T.

Niveau 3ème Etage

Asservissements

Diffuseurs sonores

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des
diffuseurs sonores compris toutes suggestions

U 0

Diffuseurs lumineux sanitaires/vestiaires

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs
lumineux compris toutes suggestions

U 0

Module de gestion déporté

Fourniture, suivant CCTP des modules déportés U 0

Pose, raccordement, suivant CCTP des modules
déportés compris toutes suggestion

U 0

Reprises des Clapets coupe-feu existants
compris toutes suggestions

U 0

Sous-total 0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

NIVEAU 3ème ETAGE

Câblage Détection

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Câblage Asservissement

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1 ml 0

Supportage

Fourniture et pose tube IRO ml 0

Fourniture et pose tube ICTA ml 0

Fourniture et pose de chemin de câble type
"cablofile"
y compris toutes suggestions

100*50 ml 0

200*50 ml 0

Sous-Total 0

TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET

CABLAGE NIVEAU 3ème ETAGE
0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U en P. TOTAL

H.T. En € H.T.

Niveau 4ème Etage

Détections

Détecteurs automatiques d’incendie

Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques
de fumée multi-critères

U 0

Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs
optiques de fumée multi-critères compris toutes
suggestions

U 0

Fourniture, suivant CCTP des détecteurs optiques
de fumée multi-critères en boitier de gaine

U 0

Pose, raccordement, suivant CCTP des
détecteurs optiques de fumée multi-critères en
boitier de gaine

U 0

Pose, raccordement, suivant CCTP des
détecteurs DFHS
multi-ponctuels type DFHS y compris réseau de
prélèvement

U 0

Déclencheur manuel d’incendie

Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie

U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des
déclencheurs manuel d’incendie

U 0

Indicateur d’action

Fourniture suivant CCTP des déclencheurs
manuel d’incendie

U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs
d'action compris toutes suggestions

U 0

Sous-total 0

0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté

Fourniture, suivant CCTP des détecteurs
multi-ponctuels type DFHS y compris réseau de
prélèvement

U
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U en P. TOTAL

H.T. En € H.T.

Niveau 4ème Etage

Asservissements

Diffuseurs sonores

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des
diffuseurs sonores compris toutes suggestions

U 0

Diffuseurs lumineux sanitaires/vestiaires

Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux U 0

Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs
lumineux compris toutes suggestions

U 0

Module de gestion déporté

Fourniture, suivant CCTP des modules déportés U 0

Pose, raccordement, suivant CCTP des modules
déportés compris toutes suggestion

U 0

Sous-total 0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

P.U. en P. TOTAL

H.T. en € H.T.

NIVEAU 4ème ETAGE

Câblage Détection

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Câblage Asservissement

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0

Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1 ml 0

Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1 ml 0

Supportage

Fourniture et pose tube IRO ml 0

Fourniture et pose tube ICTA ml 0

Fourniture et pose de chemin de câble type
"cablofile"
y compris toutes suggestions

100*50 ml 0

200*50 ml 0

Sous-Total 0

TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET

CABLAGE NIVEAU 4ème ETAGE
0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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MISE EN SECURITE INCENDIE

DPGF SSI-01 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Indice 1

Centrale

Niveau -2

Niveau -1

Niveau RDJ

Niveau 1er étage

Niveau 2ème étage

Niveau 3ème étage

Niveau 4ème étage

Montant Total HT

TVA 20%

Montant TTC

Récapitulatif Prix Total en € H.T.

0

0

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

0

0

0

0
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