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حسب ما هو مبين بكراس الشروط  القيام بتهيئة المسلخ البلدي تعتزم بلدية منزل المهيري 
والراغبين في المشاركة االتصال بمقر  ( جميع األصناف )المرخص لهم   قاولينفعلى الم

،  لسحب ملف االستشارة أثناء التوقيت اإلداري  –شارع الجمهورية  –بلدية منزل المهيري  
  أو من موقع المرصد الوطني للصفقات .

  البريد مضمون الوصول أو  تودع العروض مباشرة بمكتب الضبط أو ترسل عن طريق 
شارع  على العنوان التالي :        ل المهيري منز بلدية ةالبريد السريع باسم رئيس

  .  3114الجمهورية منزل المهيري 

  على الساعة العاشرة صباحا  24/12/2020حدد أخر اجل لقبول العروض يوم 

) ( ويعتمد في ذلك تاريخ ختم مكتب الضبط ) وتفتح العروض في نفس اليوم  10س ( 
  جلسة علنية بمقر البلدية ) فيدق  30و 10و النصف ( س ةشراعلى الساعة الع

خر اجل لقبول يوما ابتداء من اليوم الموالي آل 90حددت مدة صالحية العرض ب:
  العروض . 

 

 

  



DEVIS ESTIMATIF 
       

Projet: Aménagement de La battoire de la commune de Menzel Mhiri 
Propriétaire: Commune Menzel  Mhiri
       

Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U Q 
Prix 
U. 

Prix 
T.T.C.

1 Démolition de toute nature de cloison     

  Démolition de toute nature de cloison (35 cm, 25 cm etc.) yc Béton   

  armé, enduit et le transport des déchets à la décharge publique.   

  Le mètre carré:  m2 47 

2 Dépose de menuiserie   

  Dépose de tous types de menuiserie en aluminium ou en bois soit porte   

  ou fenetre avec soin yc toutes sujetions.   

  L'Unité:  U 6 

3 Décapage de Carrelage   

  Décapage de carrelage avec soin y compris plinthes vernisées   

  y compris le transport des déchets à la décharge publique et   

  toutes sujétions.   

  Le métre carré: m2 60 

4 Décapage de Faience   

  Décapage de faïence avec soin y compris support d'enduit   

  y compris le transport des déchets à la décharge publique et   

  toutes sujétions.   

  Le métre carré: m2 50 

5 Décapage d'enduit touché par l'umidité   

  Décapage d'enduit touché par l'humidité avec soin y compris   

   le transport des déchets à la décharge publique et toutes sujétions.   

  toutes sujétions.   

  Le métre carré: m2 30 

S/ TOTAL I   

II TRAVAUX DE FINITION 

1 Cloison de 25cm     

  Mur de 0,25 d'épaisseur finie en brique de 12 T posées sur     

  chant, hourdées au mortier de ciment CPI dosé à 350kg/m3.     

  Le métre carré:  m2 35 

2 Cloison de 10cm     

  Mur de 0,10 d'épaisseur finie en brique plateriel posées sur     

  chant, hourdées au mortier de ciment CPI dosé à 350kg/m3.     

  Le métre carré:  m2 35 

3 Enduits      

  Fourniture et pose d'enduit d'épaisseur 2,5mm sur mur et plafonds     

  en 3 couches.     

  Le métre carré:  m2 200 

4 Marbre Thala royal de 3 cm     

  Fourniture et pose de marbre Thala Royal de 3cm d'épaisseur     

  pour marches, seuils et estrade.     

  Le métre carré:  m2 6 

        



5 Carreaux de faience coloré     

  F & P de faience coloré de premier choix, couleur et motif choix de      

  choix de l'architecte.     

  Le métre carré:  m2 80 

6 Grés dans la masse         

  Carreaux en grés dans la masse 40*40, motif et couleur choisis     

  par l'Architecte y compris      

  Le métre carré:  m2 60 

7 Traitement des fissures sur murs      

  Enduits de réparation gobétis grillagé de 18 mm d'épaisseur sur     

  surfaces planes ou courbes exécutées en trois couches y compris:     

  1/ mise en place d'acier diam.6 en forme des epingles     

  2/ mise en place d'un couche d'accrochage en ciment dosé de500 kg / m3     

  3/ mise en place de grillage de 40cm de largeur.     

  4/ mise en place d'enduit en ciment de 350 kg/m3     

  y compris toute fourniture et pose, tiré à la régle et frottassé, arretes     

  vives ou arrondis de ciment, le raccordement avec les parois verticales     

  sera fait obligatoirement à angle droit et exécuté avec soin, et toutes sujétions.     

  Le metre linéaire:  ml 20 

8 Menuiserie métallique et Ferronnerie     

   Fer forgé divers de toute type de profilé et de toute section pour            

   chaissis, grilles de défense de porte et fenêtre, selon détail.            

  Le métre carré:  m2 10 

9 Menuiserie  pour porte pleine 0,41     

   F & P de menuiserie pour porte pleine en bati de 0,41 en bois rouge.            

  Le métre carré: m2 10,5 

10 Menuiserie en aluminium pour fenêtres     

   F & P de menuiserie en aluminium couleur au choix y compris            

   caisson avec volet roulant y compris toutes sujétions.            

  Le métre carré: m2 5 

11 Plinthe vernissée     

  Plinthe vernissée  à exécuter au mortier dosé à 400     

  kg de ciment y compris fourniture et pose, chutes coupes nettoyage     

  et toutes sujétions.     

  LE METRE LINEAIRE:  ml 20 

12 Appuis de fenetre       

  Appuis de fenetre en béton armé de 10cm d'epaisseur. En façade,     

  l'appuis se terminera par un bandeau suivant plans, avec larmier,     

  avec saillie, au nu du mur compris coffrage, échafaudage,     

  fourniture et mise en œuvre et toutes sujétions.     

  LE METRE CARRE:  m² 2 

13 Peinture vinylique sur mur extérieur            

   Peinture en trois couches, yc une couche de rexisme obligatoire            
   (Teinte au choix de l'architecte) yc toutes sujétions         

  Le métre carré: m2 160 

14 Peinture laquée vinylique sur mur et plafonds     

   Peinture laquée sur mur intérieur et plafonds des locaux humides;            

   y compris toutes fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions.            

  Le métre carré: m2 200 

        



 

 

15 Peinture laquée vinylique sur menuiserie      

   Peinture laquée sur menuiserie comprenant le brulage des nœuds            

  y compris toutes fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions.     

  Le métre carré: m2 30 

S/ TOTAL II   

II EQUIPEMENT SANITAIRE ET INSTALATION ELECTRIQUE 

1 Equipement de sanitaire      

  Exécution de d'evier, y compris vasque la fourniture de robinoterie     

  instalation eau potable et reseau d'évacuation des eaux usées regard     

  40*40 + PVC 160 Liée au canniveau sous chape et toutes sujétions.     

  L'ensemble:  ens 1 

2 Canniveau a grille en inox de long 6 ml     

  Exécution de canniveau en inox de Dim: 600*40*20 (cm). Y compris     

   toutes fourniture et pose selon détail fournis, y compris béton armée     

   la couverture en grille en inox y compris PVC 200 allons vers la     

   fausse septique et toutes sujétions.     

  L'ensemble:  ens 1 

3 Fausse septique 4,00*3,00*3,00     

  Ce prix rémunère et comprend     

  *Les fouilles en terrain de toute nature, et quelies que     

  ce soit la profondeur de la fouille     

  *La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux     

  et matériels nécessaire, mortiers béton dosé à 350 kg/m3     

  en ciment HRS armatures, coffrage etc…     

  *L'exécution selon le détail de béton armé fournis par l'ingénieur     

  *L'execution d'enduit intérieur au mortier lisse ou frotassé     

   conformément au plan  de détail     

  *La fourniture et gestion du matériel d'échantillonnage     

  et d'essai de béton     

  *La fourniture, le transport et la pose de l'ensemble des     

  cadres et tampons en fonte agrée par L'ONAS     

  y compris fourniture et pose et toute sujetions     

  L'ensemble:  ens 1 

3 installation électrique     

  Exécution de l'ensemble des installations électriques telque prise de     

  courants, les points lumineux et la lustrerie yc toutes sujétions.     

  L'ensemble:  ens 1 
S/ TOTAL II   

TOTAL GENERAL TTC   
ARRONDIS

       

arrêtez le devis à la somme de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
       
                Dressé par              Lue et accepté 

    SERVICE TECHNIQUE  

       

 approuvé par    


