DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 04 : PEINTURE / FAIENCES / SOLS SOUPLES

Les quantités qui sont données ici le sont à titre indicatif. Les entrepreneurs sont donc sensés les avoir vérifiées et les
corriger. Les quantités indiquées sur la proposition de l’entreprise seront contractuelles.
Par ailleurs, les entrepreneurs devront indiquer les quantités des articles non quantifiés dans le dossier d’appel
d’offres. Ces quantités doivent obligatoirement être inscrites suivant le mode unitaire indiqués ci-après.
Toutes les prescriptions s’entendent fournies et posées, sauf spécification spéciale.
Tous les articles et les sous-articles doivent être chiffrés.
Compris toutes sujétions suivant CCTP.
Compris prescriptions dans PGCSPS.
OFFRE DE BASE
Désignation

U

Qtés

Préparation des supports, ponçage, égrenage, impression
et traitement des fonds sur supports comportant des
traces d’humidité apparentes

M2

570

Mise en peinture : 2 couches de peinture acrylique

M2

570

Travaux sur serrurerie et canalisations

M2

6

Préparation par impression et ragréage adapté aux
supports de type P3.

M2

25

Fourniture et pose de dalles Colomousse des
établissements FORBO

M2

25

Fourniture et pose de barres de seuil

ML

4

Fourniture et pose de faïences 20 X 20 collées

M2

30

PEINTURE

REVETEMENT DE SOL

TOTAL H.T
TVA 20 %
TOTAL TTC
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Prix unitaires
HT

Total
HT

OPTION 1 – REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET ACCESSIBILITE HANDICAPES
Désignation

U

Qtés

Dépose de revêtement pvc existant

M2

12

Préparation par impression et ragréage adapté aux
supports de type P3.

M2

12

M2

12

F

1

Prix unitaires
HT

REVETEMENT DE SOL

Fourniture et pose de dalles Colomousse des
établissements FORBO
PEINTURE
Mise en peinture des rez de marches de l’escalier d’accès
à l’étage
Mise en peinture de la 1ère et dernière contremarche
Mise en place d’une bande d’éveil à la vigilance sur le
palier de l’étage

TOTAL H.T
TVA 20 %
TOTAL TTC

Date, cachet et signature

Page 2 sur 2

Total
HT

