CONSULTATION D’ENTREPRISES

Objet : réalisation de PATA sur VC et CR.

Monsieur,
Lors de la programmation des travaux 2016, il a été décidé d’engager une consultation
d’entreprises afin de réaliser du PATA sur VC et CR.
Je vous remercie de bien vouloir m’adresser votre meilleure offre (sous la forme d’un devis)
pour le :
Vendredi 15 avril au plus tard en mairie de Rannée
Vous trouverez ci-joint le détail des prestations attendues ainsi que les délais d’exécution
souhaités.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le Maire,

Gérard CHOPIN

DETAIL DE LA CONSULTATION
COMPOSITION DE L'ATELIER
Gravillonneur avec chauffeur.
Point à Temps automatique ou Point à Temps semi – automatique avec chauffeur + un agent pour répandre le
liant.
Chargeur
Un cylindre type tricycle ou tandem 2 billes avec chauffeur.
NATURE DES PRESTATIONS DE L'ENTREPRISE
Reconnaissance des voies à traiter
L'entreprise devra prendre connaissance de l'état des voies à traiter afin de répartir au plus juste les travaux
de PATA sur la totalité de la voirie concernée. Des travaux à la lance pourront être réclamés en lotissement.
Stockage des matériaux
Un soin particulier sera apporté au stockage des matériaux (stockage préalable suffisant pour utilisation des
matériaux lavés et secs). Le dépôt de matériaux sera impérativement nettoyé à la fin du chantier.
Remarques : Si un refus important ou des arrachements sont constatés, la reprise sera entièrement à la charge
de l'entreprise.
PERIODE D’INTERVENTION
Entre juin et septembre.

DETAIL ESTIMATIF
Désignation des travaux

Quantités

Signalétique*

Unité

Prix unitaire Montant HT
(HT)

FORFAIT

Réalisation de PATA sur VC et CR**

15

Mise à disposition d’une balayeuse autoportée sans
chauffeur***

T
FORFAIT
Montant HT
TVA 20 %
Montant TTC

*Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de signalisation de chantier par l'entreprise, conformément à
l'instruction ministérielle.
**Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de gravillons 10 / 14 ou 4 / 6 de classe B2 lavés répandus localement
dans le cas de grosses déformations, avec deux couches d'émulsion si nécessaires, la fourniture et mise en œuvre
d'émulsion dosée à 65% de bitume à raison de 1,6kg/m2 et de gravillons 2/4 ou 4/6 de classe B2 lavés en finition suivant
choix de la commune (granulométrie validée par la commune).
***Ce prix rémunère la mise à disposition d’une balayeuse afin d’effectuer le balayage avant et après travaux par l’agent
communal.

Cachet et Signature du représentant de l’entreprise :

