
          
27  février 2018 

 
 

M. le Maire de BITSCHWILLER-LES-
THANN 

 

      à 
       

      Entreprises TP candidates 
 

 
CONSULTATION - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES 
Objet : Réfection du chemin du cimetière 
 

Monsieur, 
 

Veuillez nous indiquer, par retour de courrier, votre meilleure offre de prix pour les 
travaux suivants :  
 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 

UNITE 
QUANTITE 

PRIX UNIT. 
 H.T. 

REFECTION DU CHEMIN DU CIMETIERE    

Préparation, transfert, DICT,…. Fft 1,00  

Scarification de la plate-forme avec apport ou évacuation 
des déblais si nécessaire pour donner les pentes voulues 

M2 490,00 
 

Purge comprenant les déblais, remblais et pose d'un 
géotextile 

M3 50 
 

Fourniture et pose de tout-venant 0/60 M3 50  

Fourniture et mise en place de GNT 0/20 sur 0,05m 
d’épaisseur sous enrobés 

M2 490,00 
 

Fourniture et pose d’enrobés 0/10 BBSG dosés à 
150kg/m2        (7 cm) – exécution mécanique. 

M2 490,00 
 

Fourniture et pose d’enrobés d’un pavé béton 10*20*8 
dans un lit de béton 250 kg. (limite avec parking 
supérieur) 

ML 15 
 

Fourniture et pose d’un pavé béton 16*24*14 dans le lit de 
béton 250kg (devant porte du cimetière) 

ML 3 
 

Fourniture et pose bordures T1 côté talus ML 100  

F et pose d’un caniveau 200 en béton dans lit de béton 
250kg 

ML 9 
 

F et pose d’un tuyau PVC Ø160 pour rejet dans pré ML 12  

F et pose d’une rigole en tôle acier brut ML 9 PM 

ELARGISSEMENT DU TROTTOIR 8, rue des Vosges 
suite à démolition d’un bâtiment 

  
 



Sciage, décroutage des enrobés existants et évacuation 
en centre agrée 

M2 35 
 

Préparation de toute surface en concassé 0/20 (y compris 
compactage) 

M2 35 
 

Fourniture et pose d’enrobés manuels dosés à 130kg/m2 M2 35  

 

TOTAL H.T. 
 

 

TVA 20% 
 

 

TOTAL TTC 
 

 

 
Pour un rendez-vous sur place merci de contacter M. VOINSON au 03 89 38 61 65. 
 
Date limite de retour : Jeudi 15 mars.2018 à 12H00 

 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de 
mes meilleures salutations. 
        
       Le Maire, 
       Jean-Marie MICHEL 
        
       


