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Maçonnerie divers
DPGF ENTREPRISE
Montants exprimés en euros (EUR)

Mairie d'Olivese
Rue du Valdo
20140 Olivese

N°

Tr.

Désignation des ouvrages

Qté

U

1
1.1

Prestations d'ensemble (D.I.C.T., panneau de chantier),
Installation, sécurité et signalisation de chantier, compris
implantation des ouvrages et travaux préparatoires

1.2

Réfection du sol actuel de la place. Reprise partielle du sol,
nivellement général, désherbage, purge des pierres et gravats,
reprofilage, compactage leger afin d'obtenir un sol type tuf
stabilisé à la chaux propre et bien réglé, pente minimal 3% pour
l'évacuation des EP.
Mise en oeuvre d'une étanchéité du pied de façade et des parois
enterrées sur 8ml. Fourniture et pose d'un radier de fondation de
8m2 à l'emplacement du monument préparation, compris
nivellement général aux nouvelles côtes, réglage et compactage
des fonds de forme, compris toutes sujétions relatives aux
réseaux enterrés en place

1.3
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PU HT
Total 1 :

PT HT

1 Ens.

350 m2

1 Ens.

_

1.4

Déplacement du monument aux morts de 8ml: Démontage
soigné de l'ouvrage en pierre, dépose soignée du monument
avec calepinage des éléments constitutifs (socle en pierres,
double colonnes de 3,8m de H, linteau), le chargement et
transport sur son lieu de repose. Compris sablage général du
monument, purge et évacuation du sol béton en décharge
autorisée, et dépose soignée du dallage traditionnel en pierres à
proximité.
Pose du monument aux morts, scellement des éléments
constitutifs du monuments (socle/colonnes/linteau) compris
reprise du socle en pierres contre le pignon communal, et prévoir
l'intégration du spot encastré d'éclairage au centre du socle
permettant l'éclairage de la plaque commémorative.

1 Ens.

1.5

Fourniture et pose d'une plaque en marbre noir gravée à la
feuille d'or pour « les enfants d'olivese morts pour la patrie 14/18 39/45 » et tous les noms gravés: Listes des noms en annexe.
Compris pose par scellement chimique et fixations latérales par
des crochets en inox et des deux portes drapeaux en inox rond
(3 drapeaux) . Reprise des inscription du linteau du monument à
la feuille d'or (ancrage des dorures)
Fourniture et pose d'un dallage traditionnel en pierres locales
(récupération des pierres du dallage devant la fontaine) avec
joints enherbé (gazon koeleria), compris bordures en granit ocré.
Compris tous travaux préparatoires, reprise au stock, recherche
et approvisionnement de la pierre complémentaire (agréée sur
échantillon et sur lieu de prélèvement par le maître d'oeuvre)

1 Ens.

1.6

20 m2

1.7

Fourniture et pose d'un éclairage encastré au sol, deux unités
dans le dallage (éclairage façade pierres) et une unité dans le
socle du monument (éclairage plaque commémorative), compris
raccordement au réseau sur le bâtiment communal, percement
de façade, gaines et fourreaux et tous travaux préparatoires.
Prévoir l'installation d'une prise de courant sur le côté du
monument (alimentation micro pour cérémonie)

1 Ens.

1.8

Fourniture et mise en oeuvre d'un escalier sur pilotis en béton
armé plaqué pierres, au dessus de la fontaine, soutenu par 3
colonnes de granit de 30/40cm de diam, compris coffrage de
l'escalier, ancrage dans le mur de soutènement existant, nez de
marche en pierre (14ml), palier de 2m2 plaqué pierre, et enduit
teinté tuf sur les parois visibles en béton.
Fourniture et pose d'un éclairage encastré pour la fontaine avec
deux encatrés de sol au pied des deux colonnes, compris
raccordement au réseau du bâtiment communal, gaine, tranchée
et fourreau pour 10ml
Reprise ponctuelle de la fontaine, remise en eau, reprise partielle
des joints au mortier traditionnel teinté tuf, sablage des pierres
de parement, et rénovation du bec fil d'eau.
Dépose et pose de la meule, mise en place d'un pilier granit et
d'un banc en demi cercle de 2ml sur 50 de H et 40 de large.

1 Ens.

1.9

1.10

1.11
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1 Ens.

1 Ens.

1 Ens.

_

1.12

Déplacer le ginko existant, transplantation dans les règles de l'art
et tous travaux préparatoires compris

1 Ens.

1.13

Fourniture et pose d'un garde corps en fer forgé de 8ml

1 Ens.

1.14

Fourniture et plantation d'un tilleul de 25/30 tuteurage quadripode
en châtaignier compris, d'un cyprès de 3mdeH Clt85, et d'un
jasmin Clt9, apport en terre végétale, tuteurage et tous travaux
préparatoires compris

1 Ens.

MONTANT HT
TVA A 10,00%
MONTANT TTC

DPGF Entreprise

_

