
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
REAMENAGMENT DU POLE PETITE ENFANCE

Montant Hors Taxes
Euros

1 Démolition Gros œuvre 0,00 €
2 Platrerie Faux plafond 0,00 €
3 Menuiseries Intérieures 0,00 €
4 Peinture  et sol 0,00 €
5 Electricité 0,00 €
6 Chauffage Ventilation Plomberie 0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Montant Hors Taxes
Euros

1 Bungalow chantier 0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

RECAPITULATIF

Total  T.T.C.

TRAVAUX

chapitre titre

TOTAL 
T.V.A. 20 %

OPTION

chapitre titre

TOTAL 
T.V.A. 20 %

Total  T.T.C.

Document établi par la E.U.R.L B.E.T FERRER 01/06/2018



MAIRIE DE TOURNEFEUILLE - AMÉNAGEMENT BUREAUX POLE ENFANCE

GROS ŒUVRE / DEMOLITION

LOT 1 GROS ŒUVRE / DEMOLITION

1,3,1 TRAVAUX ZONE 1

1,3,1,1 Travaux préalables

- Installation de chantier u 0,00 €
- Fermetures provisoires du chantier ens 0,00 €
- Fourniture et mise en place Protection en film polyane u 0,00 €

Total Travaux préalables… 0,00

1,3,1,2 Dépose/ démolition

- Démolition sol carrelé y compris colle y compris évacuation à la
décharge. m² 0,00 €
- Démolition Faïence aux murs y compris colle pour finition plane
et mise à niveau au mur adjacent y compris évacuation à la
décharge. m² 0,00 €
- Purge totale des doublages y compris isolation si il y a
dégradation importante lors de la dépose de la faïence. m² 0,00 €
- Dépose sol souple y compris colle en vue de la pose d’un
nouveau sol y compris évacuation à la décharge. m² 0,00 €

Total Dépose/ démolition… 0,00

1,3,1,3 Reprise de sols et murs

- Chape de rattrapage suite à demolition m² 0,00 €
- Rebouchage des réservations en mur après dépose 
d’équipements et réseaux u 0,00 €
- Rebouchage des réservations en sol après dépose 
d’équipements et réseaux u 0,00 €

Total Reprise de sols et murs… 0,00

1,3,1,4 Divers

- Divers (plans et dossiers d'exécution,  plans et documents à 
remettre au bureau de contrôle, dossier DOE, prestation diverses 
pour préparation de chantier conforme au CCAP) ens 0,00

Total Divers… 0,00

TOTAL GROS ŒUVRE / DEMOLITION... 0,00

1,3,1 OPTION : Bungalows

1,3,1,1 Travaux préalables

Fourniture et raccordement de 1 bungalow pour le chantier u 0,00 €

OPTION : Bungalows 0,00

TOTAL OPTION : Bungalows... 0,00



MAIRIE DE TOURNEFEUILLE - AMÉNAGEMENT BUREAUX POLE ENFANCE

CLOISONNEMENT, PLATRERIE, FAUX PLAFOND

LOT 2 CLOISONNEMENT, PLATRERIE, FAUX PLAFOND

2,3,1 TRAVAUX ZONE 1

2,3,1,1 Plâtrerie, Cloisons & Doublages

- Fourniture et mise en place de Cloisons type 98/48, y compris 
accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de 
finition. m² 0,00
- Fourniture et mise en place de Cloisons type 72/48, y compris
accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de
finition. m² 0,00
- Fourniture et mise en place de Cloisons type 120/90, y compris
accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de
finition. m² 0,00
- Fourniture et mise en place de doublages isolants ‘’1/2 Styl’’ avec
Plaques BA13 + laine de verre, y compris accessoires de pose et
toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. m² 0,00
- Rebouchages aux murs et plafonds suite à la dépose
d’équipements y compris des reprises enduit et plâtre finition prêt à 
peindre. u 0,00
- Création d’une ouverture dans cloison 98/48 existante et
adaptation pour pose porte 93x204 acoustique. u 0,00
- Pose des huisseries de portes intérieures fournies par le lot
Menuiseries dans les cloisons créées ou existantes 98/48 y
compris les raccords prêt à peindre. u 0,00
- Pose des huisseries de portes intérieures fournies par le lot
Menuiseries dans les cloisons créées ou existantes 120/90 y
compris les raccords prêt à peindre. u 0,00

Total Plâtrerie, Cloisons & Doublages… 0,00

2,3,1,2 Faux Plafond

- Fourniture et mise en place d’un Faux Plafond Décoratif
démontable, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de
mise en œuvre et de finition, notamment les Ossatures
complémentaires pour pose des Equipements en Plafond y
compris rebouchages pose supports. m² 0,00

- Fourniture et mise en place d’un joue de plafond à la jonction
avec le plafond existant sur circulation, y compris accessoires de
pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, ml 0,00

Total Faux Plafond… 0,00

2,3,1,3 Divers

- Divers (plans et dossiers d'exécution, plans et documents à 
remettre au bureau de contrôle, dossier DOE, prestation diverses 
pour préparation de chantier conforme au CCAP) ens 0,00

TOTAL Divers... 0,00

TOTAL CLOISONNEMENT, PLATRERIE, FAUX 
PLAFOND... 0,00



MAIRIE DE TOURNEFEUILLE - AMÉNAGEMENT BUREAUX POLE ENFANCE

MENUISERIE INTERIEURE

LOT 3 MENUISERIE INTERIEURE

3,3,1 TRAVAUX ZONE 1

3,3,1,1 Prestations Menuiseries intérieures

- Fourniture et mise en place de Blocs-Porte avec cadre en Bois et
âme pleine acoustique, type à recouvrement, finition pré peinte, y
compris équipements, accessoires de pose et toutes sujétions de
mise en œuvre,  d’adaptation et d’habillage.

- Bloc-porte Type 1  PF 1/4h  93x204 acoustique, huisseries pour 
cloisons 98/48

u 0,00 €

- Bloc-porte Type 2  PF 1/4h  93x204 acoustique, huisseries pour 
cloisons 120/90

u 0,00 €

- Organigramme standard de chez BRICARD spécifique pour les 4
nouveaux portes + 1 porte existante du bureau « secrétariat » +
avec un passe général à ces portes.

ens 0,00 €

- Fourniture et mise en place de placards sur mesure de
rangements avec 5 étagères tablettes stratifiées, portes façades
coulissantes, finition stratifié coloris selon choix de la maitrise
d’œuvre, traverses haute et basse acier blanc sur rail haut et bas
acier peint blanc y compris toutes sujétions de mise en œuvre et
d’adaptation, teinte au choix de la MOE, classement M3.

ml 0,00 €

- Fourniture et mise en place de plinthes bois de hauteur et
épaisseur similaire à celles existantes fintion pré peinte à peindre,
y compris toutes sujétions de mise en œuvre et d’adaptation.

ml 0,00 €

TOTAL Prestations Menuiseries intérieures... 0,00

3,3,1,2 Affichage & Signalétique

- Fourniture et pose plaques de Numérotation et identification sur
les portes des locaux type plaque de porte en aluminium, texte
gravé.

u 0,00 €

- Fourniture et pose de film adhésif décoratif occultant dépoli blanc ml 0,00 €

TOTAL Affichage & Signalétique... 0,00

3,3,1,3 Stores

- Fourniture et pose de stores intérieurs à lamelles horizontales
orientables en aluminium laqué blanc 25mm sur guides,
manœuvre par chainette orientable et repliable.

ml 0,00 €

TOTAL Stores... 0,00

3,3,1,4 Divers

- Divers (plans et dossiers d'exécution, plans et documents à 
remettre au bureau de contrôle, dossier DOE, prestation diverses 
pour préparation de chantier conforme au CCAP)

ens 0,00

TOTAL Divers... 0,00

TOTAL MENUISERIE INTERIEURE... 0,00



MAIRIE DE TOURNEFEUILLE - AMÉNAGEMENT BUREAUX POLE ENFANCE

PEINTURE ET SOL

LOT 4 PEINTURE ET SOL

4,3,1 TRAVAUX ZONE 1

4,3,1,1 Prestations Peinture

- Réalisation de peintures de finition, y compris toutes sujétions de 
réalisation et de finition. 

Doublage m² 0,00
Cloisons, joues placards m² 0,00
Menuiseries intérieures m² 0,00

Plafond non démontable, joue m² 0,00
Coffres volets roulants m² 0,00

Canalisations ml 0,00
Plinthes ml 0,00

TOTAL Prestations Peinture... 0,00

4,3,1,2 Prestations toile de verre

- Fourniture et pose de toile de verre similaire à l’existante 
(Systexx comfort) prête à peindre y compris toutes sujétions.

m² 0,00

TOTAL Prestations toile de verre... 0,00

4,3,1,3 Prestations Revêtement de sol

- Décapage général de la zone, y compris lessivage et rinçage. m² 0,00
- Réalisation d’un ragréage des supports. m² 0,00
- Fourniture et mise en place d’un Revêtement de sol classé M4 
ou Dfl-S2 minimum, en PVC Homogène en lés, y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre et de finition, notamment la 
préparation du support adaptée.

m² 0,00

- Fourniture et mise en place de barre de seuil ROMUS tel 
qu’existant en aluminium au niveau de chaque passage de porte 
ayant une liaison avec un revêtement de sol existant conservé, y 
compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

u 0,00

TOTAL Prestations Revêtement de sol... 0,00

4,3,1,4 Prestations Nettoyage final

- Nettoyage de réception ens 0,00
- Nettoyage de livraison ens 0,00

TOTAL Prestations Nettoyage final... 0,00

4,3,1,5 Divers

- Divers (plans et dossiers d'exécution, plans et documents à 
remettre au bureau de contrôle, dossier DOE, prestation diverses 
pour préparation de chantier conforme au CCAP)

ens 0,00

TOTAL Divers... 0,00

TOTAL PEINTURE ET SOL... 0,00



MAIRIE DE TOURNEFEUILLE - AMÉNAGEMENT BUREAUX POLE ENFANCE

LOT 5, ELEC

PRESTATIONS ELECTRICITE Courants Forts & Faibles

Prestations Préliminaires
- Isolement électrique de la zone d'intervention ens 0,00
- Dépose des appareils d'éclairage U 0,00
- Dépose d'un Interrupteur SA U 0,00
- Dépose d'un Blocs de Secours U 0,00
- Dépose de dispositifs de commande VR U 0,00
- Dépose d'équipements Anti-Intrusion U 0,00
- Dépose d'un Déclencheur Manuel SSI U 0,00

Total Prestations Préliminaires... 0,00

Prestations d'aménagement
- Intégration de nouvelle protection dans TGBT

Protection 2x10A U 0,00
Protections 2x16A+30mA U 0,00

- Fourniture, mise en place et raccordement de Luminaires
Plafonniers LED encastrés U 0,00
Downlights LED encastrés U 0,00

- Fourniture, mise en place et raccordement d'Interrupteurs SA U 0,00
- Fourniture, mise en place et raccordement d'un Détecteur de présence U 0,00
- Repose et raccordement du BAES initialement déposé U 0,00

- Fourniture et mise en place de Goulotte 3 Compartiments, cheminement en Plinthe ml 0,00
- Fourniture et mise en place d'un Colonne de distribution ''toute hauteur'' U 0,00
- Fourniture, mise en place et raccordement de Prises de Courants 2P+T/16A U 0,00
- Repose et raccordement des dispositifs de commande VR initialement déposés U 0,00
- Fourniture, mise en place et raccordement de Prises RJ45/Catégorie 6A U 0,00

- Repose et raccordement des équipements Anti-Intrusion
Clavier à code U 0,00
Détecteur U 0,00
Sirène U 0,00

- Fourniture, mise en place et raccordement d'un Détecteur AI complémentaire U 0,00

- Repose et raccordement d'un Déclencheur Manuel SSI initialement déposé U 0,00
- Fourniture et mise en place d'un panneau pour consigne de sécurité U 0,00

Total Prestations d'aménagement... 0,00

Prestations diverses de Chantier % 0,00
- Etudes EXE complètes ens 0,00
- Documents Bureau de Contrôle ens 0,00
- Prestations relatives aux installations de chantier ens 0,00
- Dossiers DOE ens 0,00

Total Prestations diverses de Chantier... 0,00

TOTAL PRESTATIONS ELECTRICITE Courants Forts & Faib les... 0,00



MAIRIE DE TOURNEFEUILLE - AMÉNAGEMENT BUREAUX POLE ENFANCE

LOT 6, CVPB

PRESTATIONS CHAUFFAGE & PLOMBERIE

Prestations Chauffage
- Isolement et Vidange de l'installation de Chauffage ens 0,00
- Dépose/Evacuation à la décharge des Radiateurs Eau Chaude existants U 0,00
- Fourniture, mise en place et raccordement de Radiateurs Eau Chaude adaptés U 0,00
- Remise en eau et purge complète ens 0,00

Total Prestations Chauffage... 0,00

Prestations Plomberie
- Isolement et Vidange de la distribution d'Eau (EF/ECS) ens 0,00
- Modification/Adaptation de l'installation actuelle EF/ECS en vide sanitaire ens 0,00
- Remise en eau ens 0,00
- Modification/Adaptation de l'installation actuelle EU/EV en vide sanitaire ens 0,00

Total Prestations Plomberie... 0,00

Prestations diverses de Chantier % 0,00
- Etudes EXE complètes ens 0,00
- Documents Bureau de Contrôle ens 0,00
- Prestations relatives aux installations de chantier ens 0,00
- Dossiers DOE ens 0,00

Total Prestations diverses de Chantier... 0,00

TOTAL PRESTATIONS CHAUFFAGE & PLOMBERIE... 0,00


