MODE D'ETABLISSEMENT DES POSTES A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (LOTS N°3 à
7)

Le présent cadre de décomposition n'a pas de caractère contractuel que pour ce qui concerne
l'établissement des situation mensuelles de travaux.

Les prix d'unités, proposés par les concurrents, auront un caractère contractuel pour les travaux
modifiant la proposition forfaitaire.

Les erreurs relevées, après signature du marché, sur les quantités et les prix de ce document, ne
pourront conduire en aucun cas à une modification du prix porté à l'acte d'engagement.

Il appartient aux soumissionnaires, compte tenu de ce qui précède de :
Calculer les quantités d'ouvrages à mettre en œuvre, conformément au dossier d'appel d'offres.
Modifier, si nécessaire, les quantités données à titre indicatif.
Indiquer pour chacun des ouvrages mentionnés le prix d'unité et le total partiel (produit du prix
unitaire par les quantités).

Les concurrents devront obligatoirement remplir le cadre de décomposition tel qu'il est présenté,
pour mettre une comparaison des offres entre les entreprises.

Toute offre dont le bordereau ne serait pas complété suivant le modèle cadre sera éliminée.

Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)
Restauration générale de l'Eglise Saint Martin
Phase PRO ‐ Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire

BordB

Ref.
Articles
CCTP

07

07.1.1.1

U

Qté ent.

Qté MOE

LOT N°7 : INSTRUMENTATION

07.1
07.1.1

Désignation

TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER
3.7.3
3.7.3

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES
Préparation et pose des instrumentations

ens

07.1.1.1.1

Mise en place d'un inclinomètre biaxial sur le piédroit
septentrional de l'arc triomphal, au niveau de la
corniche

07.1.1.1.2

Mise en place d'un inclinomètre biaxial sur la façade
Est, partie Sud de la tour clocher

07.1.1.1.3

Mise en place d'un extensomètre à l'intérieur du
clocher

1

07.1.1.2

3.7.3

Location mensuelle compris abonnement GSM

mois

07.1.1.3

3.7.3

Dépose des instrumentations

ens

1

07.1.1.4

3.7.3

Rapport initial

ens

1

07.1.1.5

3.7.3

Rapatriement mensuel des mesures + Dépouillement +
Rapports tous les 4 mois par mails

u

3

07.1.1.6

3.7.3

Rapport final

ens

1

Sous‐Total HT de TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER
MONTANT H.T. ‐ LOT N°7 : INSTRUMENTATION
MONTANT T.V.A. 20,00%
MONTANT T.T.C. ‐ LOT N°7 : INSTRUMENTATION

1

12,00

Prix U

Mt HT

