Requalification paysagère des entrées de village de Réal
Annexe 2 : Bordereau des prix (DPGF) – juin 2020
TRAVAUX

Unt Quant

Prix/U

Montant H.T

LOT 1 PIERRE SECHE – ESPACES VERTS
Entrée de village côté mairie
1.1 Préparation de sol : sous-solage pour plantation de
haie (largeur 2m, prof 0,50m) et création de fosses de
plantation pour arbres (0,8m3/arbre)
1.2 Fourniture d'arbres tige 12/14 (type bouleau ou frêne)

m3

50

U

8

1.3 Fourniture d'arbrisseaux cépées ou tige 8/10 (type
sorbier, cormier, noisetier, saule marceau)

U

10

1.4 Fourniture d'arbustes 40/60 pour haie (type genévrier,
cornouillers, houx, lilas, sureau, genêt...)

U

20

1.5 Fourniture d'arbres fruitiers de plein vent, RN –
essences locales (4 pommiers, 2 poiriers, 2 pruniers)

U

8

1.6 Fourniture de tuteurs simples bois châtaignier (lg
1,50m env, diam env 6-8cm) avec colliers de fixation
liens souples
1.7 ou
Fourniture
de broyat de type BRF pour paillage zones

U

18

m2

50

1.8 Plantations d'arbres et arbustes, compris remplissage
fosses, pose de tuteurs simples et arrosage
(30L/arbre), paillage, hors fruitiers

U

28

1.9 Option 1 : fourniture de gaines de protection
climatique (maille 4x4 cm env, ht 1 ,20m, diam 14 cm)
Sous-total sans option
Entrée de village côté Villeneuve
1.10 Création de muret pierre sèche 1 face (ht 1m à 0m,
long 10m, ep 0,40m env, granit local)

U

38

m2

2

1.11 Création de fosses de plantation pour arbres et massif
de fleurs (0,8m3/arbre ; ht 0,50 cm/massif)

m3

10

1.12 Fourniture d'arbre tige 12/14 (type bouleau ou frêne)

U

2

1.13 Fourniture d'arbrisseau 8/10 (type sorbier, cormier,
noisetier, saule marceau)

U

3

1.14 Fourniture de plantes vivaces pour massif (type
centaurée, gaillardes, coreopsis...)

U

30

1.15 Fourniture de tuteurs simples bois châtaignier (lg
1,50m env, diam env 10cm) avec colliers de fixation ou
liens souples

U

5

1.16 Fourniture de broyat de type BRF pour paillage zones
plantées

m2

5

1.17 Plantations d'arbres et vivaces, compris remplissage
fosses, pose de tuteurs simples, arrosage (30L/arbre),
paillage

U

3

plantées
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1.18 Option 2 : fourniture de gaines de protection
climatique (maille 4x4 cm env, ht 1 ,20m, diam 14 cm)

U

5

ml

50

ml

50

U

2

2.4 Fourniture et pose de de banc en bois local ou
châtagnier, compris massif béton (Dimensions Ht
50cm*lg 50cm*Lg 200cm – modèle 4)
2.5 Option 3 : Fourniture et pose de pupitres
d'interprétation en bois local, compris support stratifié
imprimé à cœur (hors conception des supports
graphique, dimensions lg 0,50 m, ht 1,35m env),
modèle 5

U

1

U

2

2.6 Option 4 : Fourniture et pose de table d'interprétation
en métal, compris support stratifié imprimé à cœur
(hors conception des supports graphique, dimensions
Lg 200cm, lg 50cm, ht 100cm), modèle 6

U

1

F

1

Sous-total sans option
TOTAL LOT 1 SANS OPTIONS
LOT 2 MOBILIER
Entrée de village côté mairie
2.1 Option 1 : Fourniture et pose de barrières bois local 2
lisses (ht 1m, pin local ou châtagnier, finition rustique)
compris plots béton pour scellement (modèle 1)
2.2 Option 2 : Fourniture et pose de ganivelles de
châtaignier (ht 1m, poteaux tous les 2m) compris
fixation des poteaux bois tous les 2m (modèle 2)
2.3 Fourniture de tables pique-nique bois local ou
châtaignier, compris massif béton (Dimensions bancs
Ht 50cm*lg 50cm*Lg 200cm ; tables Ht
75cm*lg88cm*Lg200cm)– modèle 3)
Sous-total avec option 1
Entrée de village côté Villeneuve

Sous-total avec option 3
TOTAL LOT 2
LOT 3 PEINTURE DECORATIVE FRESQUE
Entrée de village côté mairie
Réalisation fresque compris proposition de visuels
pour intégration du transformateur 4 faces, peinture
résistante (dimensions 1,5m x 2 x ht 1,40m)
TOTAL
TOTAL AMENAGEMENTS LOT 1, 2 et 3 H.T
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