Mairie
20, rue du Château
33480 Castelnau-de-Médoc
Tel. : 05 56 58 21 50 - Fax : 05 56 58 18 10
DIRECTION DU PÔLE TECHNIQUE ET DE L’URBANISME

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

RENOVATION DU LAVOIR DE LANDIRAN

Marché à procédure adaptée (art. 28 du CMP)

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Projet :

Rénovation du lavoir de Landiran

N°
1

DESIGNATION DES TRAVAUX

Quantité

TOTAL
en € HT

ENS

……………….

Rénovation du Lavoir de Landiran
Caractéristiques selon Article 3.1 du C.C.T.P. :
Amenée et repli du matériel
Dépose de l'ensemble des pierres existantes sur la partie inclinée uniquement, décrottage et
stockage pour réemploi,
Reconstitution de la partie plane en haut de lavoir. Reboucher les trous existants avec pierres de
récupération, nettoyer et jointer.
Terrassement de la partie inclinée, évacuation des terres, nivellement pour recevoir dallage
rampant incliné,
Protection de la berge par mise en œuvre de pieux (bois, métallique…), enfoncement à la pelle
mécanique depuis l'autre côté de la berge (ou autre solution technique), ou mise en œuvre d’un
autre ouvrage de renforcement (création de fondation en soutènement…)
SOLUTION TECHNIQUE proposée ci-dessous par le candidat :

Réalisation d'un dallage béton et hydrofuge pour recevoir un revêtement de pierres de
récupération, mise en forme suivant rampant existant,
A l’aide des matériaux récupérés, reconstituer ce qu’aurait pu être le lavoir d’antan en réalisant
une pente douce sur les 2/3 de la longueur du lavoir - poser les pierres de récupération sur chape
mortier, jointoiement au mortier, nettoyage des pierres…
Sur le 1/3 restant, traitement en béton désactivé formule à définir (gérer les problèmes de
laitance afin d’éviter un écoulement dans la Jalle),
Les parties verticales : consolider les murs du lavoir, reprendre la partie de muret existant sous
bardage en aval du cours d'eau, rebouchage des trous avec moellons, jointoiement mortier
Nettoyage des abords en fin de travaux.

TOTAL en € HT 1
TVA 20%
TOTAL en € TTC 1
2

……………….
……………….
……………….

Options
Signalétique
Fourniture et pose d’un panneau d’informations et de signalement (Ex. Lavoir de Landiran + texte
sur l’histoire du lavoir et son usage en général + photographie d’antan).

ENS

TOTAL en € HT 1+2
TVA 20%
TOTAL en € TTC 1+2

Date cachet et signature d'une personne habilitée :

……………….

……………….
……………….
……………….

