
Commune de Selonnet 

Marché : Création d’une placette au hameau de Villaudemard 
* 

Lot : n°1 – Terrassements et réseaux 
* 

Bordereaux des prix 
 

Entreprise :________________________________________________________________________ 

N° Prestation  Unité Quantité Prix unitaire 
HT 

Montant HT 

1-Décaissement du parking 
1.1 Décaissement et évacuation 

(dans un rayon 6km) de terre 
végétale sur 420m2 et 65cm 
d’épaisseur 

M3 273   

1.2 Fourniture et mise en place de 
gravier 0/80 compacté par 
couches 

M3 210   

1.3 Fourniture et mise en place de 
0/31.5 

M3 42   

1.4 Fourniture et mise en place 
d’un fourreau de diam. 200mm 
pour installation ponctuelle 
d’un mât (lors des festivités), 
insertion au sein d’un regard 
couvert d’une plaque fer 

f 1   

2-Egouts 
2.1 Tranchée sous chaussée, 

sablage + 0/80 
ml 25   

2.2 Fourniture et pose d’un tuyau 
PVC diam. 160mm 

ml 25   

2.3 Fourniture et pose de regard 
siphoïde 

f 1   

2.4 Fourniture et pose de regard en 
diam. 800mm pour 
raccordement 

f 1   

3-Electricité 
3.1 Tranchée en terrain meuble + 

pose d’une gaine en 110mm 
f 1   

4-Télécom 
4.1 Tranchée sous chaussée, 

remblai en matériaux nobles y 
compris goudronnage + 2 
fourreaux sur 32ml + 1 regard 

f 1   

 

 

 



 

N° Prestation  Unité Quantité Prix unitaire 
HT 

Montant HT 

5-Adduction d’eau potable 
5.1 Tranchée sous chaussée, hors 

gel, minimum 1.20m, remblai 
en matériaux nobles y compris 
goudronnage 

ml 25   

5.2 Fourniture et mise en place 
d’une canalisation PEHD 32mm 

ml 25   

5.3 Fourniture et mise en place : 
d’une vanne + bouche à clé + 
prise en charge sur l’existant 
(PVC 110mm) + 1 regard 
compteur d’eau circulable 

f 1   

6-Pluvial 
6.1 Récupération des gouttières de 

l’église de Villaudemard : 2 
regards, 45ml de tranchée sous 
chaussée y compris sur 
profondeur et remise en état 
des chaussées, remblai en 
matériau noble, sable 0/80, 
tuyau PVC 160mm 

f 1   

6.2 Fourniture et pose de regard 
grille de 600mm 

u 3   

6.3 Tranchée en terrain meuble de 
récupération de l’eau sous le 
parking, fourniture et pose d’un 
tuyau PVC 200mm 

ml 23   

6.4 Tranchée sous chaussée, zone 
étroite (descente de l’ancienne 
école), fourniture et pose d’un 
tuyau type Ecopal 300mm 

ml 90   

6.5 Tranchée sous chemin agricole, 
remblaiement en criblant les 
matériaux du site, fourniture et 
mise en place d’une canalisation 
en DN 300 annelée 

ml 200   

 TOTAL HT  
TVA  
TOTAL TTC  

 

Fait à _____________________________________ Le______________________________________ 

Signature du gérant de l’entreprise : 


