
Projet

DPGF version 1

RCE au Moulin de la Baye

Création d'un lit de raccordement sur la pêcherie     

                                                                                          
La Baye, 50 800 La Bloutière et La Colombe

Thème Alinéa CCTP Aménagements à réaliser

LOT unique Unité Quantité Coût unitaire Total

Mise en place a Installation et repli de chantier. Forfait

……………….………….€ 

Démolition b Débroussaillage soigneux de la propriété de la FDAAPPMA 50. Forfait

……………….………….€ 

Bûcheronnage c
Bûcheronnage des arbres incompatibles avec le chantier et/ou l'état projet. Mise en

œuvre de la préservation des autres sujets.
Forfait

……………….………….€ 

Terrassement d -1 Variante 1 : démolition totale et nivellement de la pêcherie. Forfait

……………….………….€ 

Terrassement d - 2
Variante 2 : démolition partielle de la pêcherie (maintien et consolidation des ruines

du bâtiment).
Forfait

……………….………….€ 

Terrassement e
Creusement du nouveau chenal à travers la parcelle n°A 411, commune de LA

BLOUTIERE suivant les directives du maître d'ouvrage.
Forfait

……………….………….€ 

Recharge f
Apport d'une armure et de cailloux de 60 cm d'épaisseur minimum (Selon

prescriptions de la fiche 4.2) dans le nouveau lit.
tonne

……………….………….€ ……………….………….€ 

Recharge h
Récupération de la fraction "utile" de la partie du lit de la Sienne asséchée puis

dépotage couche superficielle dans le lit créé.
Forfait

……………….………….€ 

Démolition i Enlèvement des ouvrages maçonnés : seuil et passe à poisson. Forfait

……………….………….€ 

Terrassement j Comblement et/ou nivellement de la partie du lit de la Sienne asséchée. Forfait

……………….………….€ 

Mise en place k Remise en état du site, des abords et des voix d'accès, le cas échéant. Forfait

……………….………….€ 

Finitions r Débroussaillage soigneux de la propriété un an après travaux. Forfait
……………….………….€ 

Maître d'Ouvrage Limite de réponse

FDAAPPMA 50 19 avril 2018 12h00

Tous les prix comprennent : l'amenée et le repli du matériel, l'installation de chantier, le marquage conjoint des travaux en cas de besoin, les études préalables et la réalisation de la prestation telle que décrite au cahier des 

charges. Tous les devis detaillés en sus de ceux demandés, pour détailler la présente DPGF, seront bienvenus pour analyser l'offre.

Prix unitaire forfaitaire €  HT

sous-total HT

TVA 

sous-total TTC


