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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 
 
 

 

Décomposition du prix global et forfaitaire 
  

 
 
 
 
 

Personne publique contractante 

Mairie de SAUJON 

Place Gaston Balande – BP 108 

17600 SAUJON 

� 05.46.02.80.07 – Fax. 05.46.02.91.92 
 

Fourniture, pose et mise en œuvre de deux terrains de PADEL 

sur le site du tennis club de SAUJON 
 

Comptable Public Assignataire des paiements 

Trésorerie de ROYAN 
108 bd de Lattre de Tassigny – BP 2202C 

17205 ROYAN CEDEX 
�. 05.46.23.54.54 

 
 
 
 
 
 
 
Référence dossier : 2018/03 

 
 

 
  

 

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX PASSÉ SELON UNE 
PROCÉDURE ADAPTÉE 

(Article 27 du Décret n° 2016-360 du 25/03/16 modifié) 
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Désignation Quantité 
Montant 

Unitaire HT 
Montant HT 

Montant 

TTC 

Préparation de chantier 1    

Terrassement des plateformes 450m² (environ)    

Terrassement des tranchées 

drainantes  
80ml (environ) 

   

Terrassement des longrines 120ml (environ)    

Fourniture et mise en place géotextile 

classe IV 
450m² (environ) 

   

Fourniture et mise en place des terres 

de déblai tout autour du tennis club 

sur butte de 30cm environ 

Forfait 

   

Fourniture et mise en œuvre cailloux 

de drainage 
Forfait 

   

Fourniture et mise en place cailloux 

de fond de forme 20/40 sur 15cm 

d’épaisseur  

68m3 (environ) 

   

Fourniture et mise en œuvre de 

cailloux drainants de bouchonnage  

6/14 à 10/20  

23m3 (environ) 

   

Mise en œuvre des joints de 

dilatation  
Autant que de besoin 

   

Mise en œuvre de longrines (mini 

40x40 
120ml 

   

Fourniture et mise en œuvre de 

regards en sortie de drainage 
2 

   

Terrassement pour remblai des terres 

végétales autour des terrains 
Forfait 

   

Mise en œuvre d’un circuit de terre Forfait    

Fourniture et mise en œuvre de 

fondations pour candélabres 
Autant que de besoin 

   

Fourniture et mise en œuvre d’une 

plateforme en béton drainant 
36m3 (environ) 

   

Fourniture et pose d’une structure en 

acier galvanisé (ou autre proposition 

à présenter) pour la pose du terrain 

2 

   

Fourniture et pose des parois en verre 2    

Fourniture et pose d’un grillage 

supérieur en acier galvanisé (ou autre 

proposition à présenter) 

2 

   

Fourniture et pose de candélabres 

LEDS 
Autant que de besoin 

   

Fourniture et mise en œuvre d’un 

gazon synthétique 
2 

   

Fourniture et mise en œuvre du sable 

pour le gazon 
Autant que de besoin 

   

Raccordement des candélabres au 

bâtiment existant 
Forfait 

   

Equipements du jeu (à préciser) Forfait    
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Désignation Quantité 
Montant 

Unitaire HT 

Montant HT Montant 

TTC 

Livraison Forfait    

Montage Forfait    

Transport Forfait    

Maintenance 1 an 1    

Extension de garantie (si proposé) 1    

     

 TOTAL    

OPTIONS     

Exportation des terres de déblai Forfait    

Mise en œuvre d’un exutoire pour le 

drainage des terrains 
Forfait 

   

     

 
TOTAL des 

OPTIONS 
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