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Aménagement	  des	  abords	  de	  l'église	  de	  Salles
Cadre	  de	  Décomposition	  des	  Prix	  Global	  et	  Forfaitaire

N° Libellé U
Quantité	  
totale Prix	  Unitaire Prix	  Total

Lot	  1	  -‐	  Aménagements	  Extérieurs
100 Installation	  de	  chantier	  -‐	  Préparation	  -‐	  Nettoyage Ft 1,00

101 Création	  d'un	  jardin	  du	  souvenir	  -‐	  Partie	  Monuments	  aux	  morts
101-‐1 Préparation	  de	  la	  zone	  de	  travail	  et	  évacuation	  des	  gravats Ft 1,00

101-‐2 Construction	  d'un	  nouveau	  soche	  -‐	  Dépose	  du	  monument	  aux	  morts	  existant	  et	  
remise	  en	  place	  de	  celui-‐ci	  sur	  le	  nouveau	  socle	  construit

Ft 1,00

101-‐3
Démolition	  du	  mur	  existant	  avec	  tri	  des	  cailloux,	  décrépissage	  du	  porche	  à	  
l'échafaudage	  et	  jointoiement	  des	  pierres,	  y	  compris	  évacuation	  des	  gravats	  en	  
décharge

Ft 1,00

101-‐4 Terrassement	  des	  fouilles,	  y	  compris	  évacuation	  en	  décharge m3 120,00
101-‐5 Fourniture	  et	  mise	  en	  œuvre	  d'un	  béton	  de	  fondation m3 5,50
101-‐6 Maçonnerie	  ordinaire	  2	  faces	  (Hauteur=0,60m	  visible	  à	  l'angle	  du	  côté	  haut) m3 9,00
101-‐7 Arase	  en	  schistes ml 16,00

101-‐8 	  Réalisation	  angle	  de	  mur	  en	  pierre	  pour	  portillon	  avec	  2	  piliers	  Ht=0,60m	  au-‐
dessus	  de	  l'arase	  du	  mur	  -‐	  Remise	  en	  place	  de	  l'ancien	  portillon

FT 1,00

101-‐9 Réfection	  de	  la	  voierie	  sur	  la	  partie	  élargie,	  y	  compris	  terrassement,	  structure	  de	  
chaussée	  et	  finition	  en	  tricouche

Ft 1,00

101-‐10 Remise	  en	  place	  des	  pierres	  tombales Ft 1,00
101-‐11 Réalisation	  de	  listel	  en	  double	  en	  pavé	  granit ml 12,00
101-‐12 Fourniture	  et	  pose	  de	  bordure	  en	  granit ml 20,00
101-‐13 Réalisation	  d'un	  béton	  désactivé	  y	  compris	  préparation m2 38,00
101-‐14 Fourniture	  et	  mise	  en	  place	  de	  terre	  sur	  10cm	  d'épaisseur	  avec	  semence m2 65,00
101-‐15 Végétation	  et	  pelouse	  -‐	  nom	  compris	  les	  plantations	  d'arbres	  et	  buis Ft 1,00

102 Création	  d'un	  jardin	  public
102-‐1 Préparation	  de	  la	  zone	  de	  travail	  et	  évacuation	  des	  gravats Ft 1,00
102-‐2 Fourniture	  et	  mise	  en	  place	  de	  terre	  sur	  10cm	  d'épaisseur	  avec	  semence m2 165,00
102-‐3 Végétation	  et	  pelouse Ft 1,00
102-‐4 Bancs U 3,00

102-‐5 Arase	  du	  mur	  à	  droite	  du	  porche	  d'entrée	  côté	  Rue,	  reprise	  des	  pierres	  et	  pose	  
d'une	  arase	  en	  schiste

Ft 1,00

102-‐6 Démolition	  du	  muret	  de	  droite	  le	  long	  du	  cheminement	  d'accès	  à	  l'église,	  y	  
compris	  évacuation

Ft 1,00

103 Parvis

103-‐1 Démolition	  de	  la	  dalle	  béton,	  évacuation	  en	  décharge	  et	  reprise	  du	  réseau	  
pluvial

Ft 1,00

103-‐2 Réalisation	  de	  listel	  en	  double	  en	  pavé	  granit ml 32,00
103-‐3 Fourniture	  et	  pose	  de	  bordure	  en	  granit ml 35,00
103-‐4 Réalisation	  d'un	  béton	  désactivé	  y	  compris	  préparation m2 90,00
103-‐5 Piquage	  du	  mur	  à	  gauche	  de	  l'entrée	  et	  réalisation	  d'un	  crépis	  à	  la	  chaux m2 12,00
103-‐6 Arase	  en	  schiste ml 10,00

104 Porche	  

104-‐1 Démolition	  du	  toit	  béton	  existant	  avec	  évacuation,	  piquage	  des	  joints	  et	  
jointoiement,	  arase	  en	  béton	  avec	  parement	  pierre

Ens 1,00

104-‐2 Fourniture	  et	  pose	  de	  gaines	  TPC63	  suivant	  implantation	  électrique	  et	  demande	  
SDE

Ft 1,00

104-‐3 Charpente	  et	  couverture	  du	  portail	  du	  porche	  remaniée	  en	  ardoise	  naturelle	  4	  
pentes

Total	  HT 0,00	  €

Non	  concerné	  par	  le	  présent	  
marché


