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Lotissement communal "Les Jardins du stade" Commune de Lignan sur Orb DCE LOT 3

SERIE DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX HORS TAXE EN TOUTES LETTRES PRIX H.T. EN CHIFFRE

100 PREPARATION GENERALE DU CHANTIER

101 Installation et repliement de chantier

Ce prix rémunère forfaitairement, l'installation et le repliement de l'entreprise conformément au C.C.T.P.
L'installation du chantier comprend l'amenée et le repli du matériel et des bâtiments de chantier et la remise en état des lieux en fin
de travaux.

Piscine Il comprend notamment toutes les sujétions liées aux travaux de déplacements des réseaux viaires souterrains et/ou aériens situés dans
l'emprise du chantier, effectués concommitamment aux travaux de l'Entreprise.

Ce prix ne comprend pas les installations de laboratoire ni les installation spécifiques aux traitements de sol et à la fabrication des
graves hydrauliques et hydrocarbonnées.
Il est rémunéré en deux fractions
                    - 70% après réalisation des installations,
                    - 30% après démontage des bâtiments, repli du matériel et remise en état du lieu des installations et de l'ensemble du
chantier (abords des terrassements, réglage des dépôts et emprunts éventuels, etc..)

101a  -  TRANCHE FERME

LE FORFAIT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

101b  -  TRANCHE OPTIONNELLE n°1

LE FORFAIT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

101c  -  TRANCHE OPTIONNELLE n°2

LE FORFAIT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

102 Travaux d'entretien et de garantie pendant 1 an

 Ce prix rémunère au forfait, l'entretien, l'arrosage et la garantie de reprise des plantations pendant la première année dite 
conformément au CCTP.

 Il comprend notamment:

  - le constat de la situation des végétaux morts en présence du Maître d'Œuvre à la fin du mois d'octobre 
de l'année de parachèvement.
  - le remplacement de tous ces végétaux dans les conditions initiales de plantation.
  - l'entretien des arbres, Y compris arrosage 
  - l'entretien des surfaces enherbées,  Y compris arrosage 
  - toutes sujétions de réalisation comprises.

102a  -  TRANCHE FERME

LE FORFAIT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

102b  -  TRANCHE OPTIONNELLE n°1

LE FORFAIT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

102c  -  TRANCHE OPTIONNELLE n°2

LE FORFAIT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
LOT 3  : ESPACES VERTS
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200 ESPACES VERTS

201
Plantation d'une haie végétales  (C.3 / hauteur 80cm) Composées 
=> 1 élements tous les 80cm

Ces prix rémunèrent la fourniture et la plantation  d'une haie de types  de type fleurie 
conformément au CCTP.

Comprenant : fourniture des végétaux sains et non blessés dans les conditionnements, tailles et forces demandées ; 
étiquetage par sujet ou par lot, indiquant l'espèce et éventuellement la variété, ainsi que la pépinière de provenance ; 
transport en véhicule fermé ou bâché jusqu'au chantier et mise en jauge éventuelle ; reprise et répartition des végétaux ; 
ouverture du trou de plantation aux dimensions nécessaires à la motte ou au système racinaire ; fourniture et apport 
d'engrais organique ou chimique ; dégagement du plant de son conteneur ou habillage des racines, taille des parties 
aériennes ; mise en  place du sujet ; comblement du trou avec de la terre végétale, tassement et plombage hydraulique ; 
confection d'une cuvette d'arrosage, griffage et nivellement soigné du sol ; entretien jusqu'à la réception (arrosages, 
fertilisation, surveillance des paillages, traitements phytosanitaires, désherbages, taille si  nécessaire) ; garantie de reprise.

Il comprend également toutes sujétions pour les plantations dans les zones recouvertes de minéraux (concassés calcaires)

Le choix des pépinières de provenance des végétaux est laissé à l'entrepreneur. Il est cependant recommandé que celles-ci 
soient dans des conditions de climat et de sol les plus proches possibles de celles du chantier : ce choix devra recevoir 
l'agrément du maître d'œuvre.
Les végétaux devront répondre aux normes AFNOR en vigueur.

La haie sera composée d'un sujet tous les 80cm

- Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus)
- Laurier-tin (Viburnum tinus)
- Arbousier (Arbutus unedo).
- Phillyrea angustifolia
-  Photinia 'Red Robin

201a  - Haie séparative jardins
LE METRE LINEAIRE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

202 Plantation d'arbres tiges (arbres d'alignement) Y compris la fosse de plantation et tuteur

Ces prix rémunèrent à l'unité la fourniture et la plantation des arbres y compris terrassement pour réalisation de la fosse, apport 
de la Terre végétale (2m³)  et tuteurage suivant le CCTP
Il comprend notamment :

 -la fourniture (avec racines nues ou container suivant saison) et la plantation des végétaux de la tailles et forces demandées,
 - l'étiquetage par sujet ou par lot, indiquant l'espèce et éventuellement la variété, ainsi que la pépinière de provenance,
 - le transport en véhicule fermé ou bâché jusqu'au chantier et mise en jauge éventuelle,
 - la reprise et répartition des végétaux,
 - la réalisation de la fosse de plantation aux dimensions nécessaires à la motte et conformément aux prescriptions du CCTP,
 - la fourniture et apport de terre végétale et d'engrais organique ou chimique,
 - la préparation de la motte, taille des parties aériennes, 
 - la mise en place du sujet,
 - la fourniture et mise en œuvre des tuteurs (3 tuteurs minimum), 
 - la fixation du sujet au dispositif de tuteurage conformément au CCTP
 - le comblement du trou avec de la terre végétale,
 - le tassement et plombage hydraulique,
 - la  confection d'une cuvette d'arrosage,
 - le griffage et nivellement soigné du sol
 - l'entretien jusqu'à la réception (arrosages, fertilisation, surveillance des paillages et tuteurs, traitements phytosanitaires, 
désherbages, taille si nécessaire)
 - la garantie de reprise et toutes sujétions.

202a  - Mélia azédarach 14/16

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

202b  - Micocoulier de provence (Celtis australis) 14/16

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

202c  - Frène à fleurs ( Fraximus omus ) 14/16

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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202d  - Poirier pyramidal (Pyrus calleryana chanticleer) 14/16

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

202e  - Amandier  (Prunus amygdalus) 14/16 

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

202f  - Chêne vert (Quercus liex)  14/16, 

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

202g  - Savonnier (Koelreuteria paniculata) 14/16

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

202h  - Arbre de judée (Cercis siliquastrum) 14/16

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

202i  - Grenadier commun (Punica granatum) 14/16

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

203 Reprise et mise en place de terre végétale Y compris amendement de sol

Ce prix rémunère, au mètre cube, la reprise  et mise en œuvre de la terre végétale dans les îlots, plates-bandes et fosses d’arbres. 
y compris l'amendement du sol
Il comprend notamment :
• l’approvisionnement de terre végétale à partir de gisement extérieur à l’initiative de l’entrepreneur paysagiste
• l’analyse de la terre à réaliser par un laboratoire agréé
• la fourniture et l'incorporation éventuels des amendements et engrais nécessaires pour rendre la terre conforme aux 
caractéristiques requises 
• le déversement de la terre dans les fosses, mise en œuvre dans les îlots sur une épaisseur de 60 cm et mise en ouvre sur les 
talus sur 20 cm effectif, de sorte que le niveau après tassement soit celui du terrain ou équipements environnants
• l'émiettement de la terre, l'enlèvement et l'évacuation en décharge agrée de tous éléments impropres
• le modelage et le nivellement soigné de la terre mise en place de sorte que le raccord aux revêtements et équipements 
environnants se fasse sans creux ni bourrelets

LE MÈTRE CUBE : ……………………………………………...…………………………………………………...…...…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

204 Préparation de surface y compris amendement de sol
Ce prix rémunère au mètre carré, la préparation et amendement du sol avant travaux de plantation.

Il comprend notamment:
 - l'arrachage des taillis, haies, broussailles,
 - le nettoyage du sol, enlèvement des débris , gravois et pierres,
 - le labour, le décompactage et l'amendement du sol selon prescriptions du CCTP et toutes sujétions,
 - le réglage du sol au niveau et suivant les formes voulu,
  - toutes sujétions comprises.

Les surfaces prises en compte, sont mesurées en projection horizontale et résultent de constats contradictoires 
établis avant et après exécution.

LE MÈTRE CARRÉ :……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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205 Réalisation d'un engazonnement type prairie
Ce prix rémunère, au mètre carré, les opérations d’ensemencement des pelouses.
Il comprend notamment :
• la fourniture et l'amenée à pied d'œuvre du mélange de graines conforme aux prescriptions du CCTP agréé par le maître 
d'œuvre
• le semis manuel ou mécanique des graines 
• l'enfouissement des graines
• le roulage
• les tontes, ramassages et évacuation en décharge des déchets de tonte, à raison de huit à douze passages jusqu'au constat de 
reprise avec un matériel adapté, 
• la garantie de couverture et la reprise des manques
y compris toutes sujétions

LE MÈTRE CARRE : ……………………………………………...…………………………………………………...…...…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

206
Réalisation d'un paillage minéral en graviers concassé (8/10) calcaire blanc et foncé +  roche pouzzolane 8/10 
sur une épaisseur 0,10m Y compris le géotextile

      
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de concassé calcaire blanc ou de roche pouzzolane issu de 
carrière 

      La fiche produit devra être soumise au MO pour validation
       Il comprend notamment:
        - la fourniture et la mise en œuvre de géotextile conformément aux prescriptions du CCTP,
        - le chargement, le transport et le déchargement des matériaux,
        - le réglage des matériaux sur 0,10m d'épaisseur,
        - le nettoyage et la remise en état des abords,
        - toutes sujétions comprises.
      
       Ces prix s'appliquent, au mètre cube de matériaux en place et résultent de constats contradictoires.

LE MÈTRE CARRE : ……………………………………………...…………………………………………………...…...…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

207 Plantation de Cépés 125/150 Y compris la fosse de plantation et tuteur

Ces prix rémunèrent à l'unité la fourniture et la plantation de Cépés y compris terrassement pour réalisation de la fosse, apport 
de la Terre végétale (1,5m³)  et tuteurage suivant le CCTP
Il comprend notamment :

 -la fourniture (avec racines nues ou container suivant saison) et la plantation des végétaux de la tailles et forces demandées,
 - l'étiquetage par sujet ou par lot, indiquant l'espèce et éventuellement la variété, ainsi que la pépinière de provenance,
 - le transport en véhicule fermé ou bâché jusqu'au chantier et mise en jauge éventuelle,
 - la reprise et répartition des végétaux,
 - la réalisation de la fosse de plantation aux dimensions nécessaires à la motte et conformément aux prescriptions du CCTP,
 - la fourniture et apport de terre végétale et d'engrais organique ou chimique,
 - la préparation de la motte, taille des parties aériennes, 
 - la mise en place du sujet,
 - la fourniture et mise en œuvre des tuteurs (3 tuteurs minimum), 
 - la fixation du sujet au dispositif de tuteurage conformément au CCTP
 - le comblement du trou avec de la terre végétale,
 - le tassement et plombage hydraulique,
 - la  confection d'une cuvette d'arrosage,
 - le griffage et nivellement soigné du sol
 - l'entretien jusqu'à la réception (arrosages, fertilisation, surveillance des paillages et tuteurs, traitements phytosanitaires, 
désherbages, taille si nécessaire)
 - la garantie de reprise et toutes sujétions.

207a - Cépés Arbutus Cenedo 125/150

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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208 Plantation d'arbustes (C.3)  Massif M2
Ces prix rémunèrent la fourniture et la plantation  d'arbustes conformément au CCTP.

Comprenant : fourniture des végétaux sains et non blessés dans les conditionnements, tailles et forces demandées ; 
étiquetage par sujet ou par lot, indiquant l'espèce et éventuellement la variété, ainsi que la pépinière de provenance ; 
transport en véhicule fermé ou bâché jusqu'au chantier et mise en jauge éventuelle ; reprise et répartition des végétaux ; 
ouverture du trou de plantation aux dimensions nécessaires à la motte ou au système racinaire ; fourniture et apport 
d'engrais organique ou chimique ; dégagement du plant de son conteneur ou habillage des racines, taille des parties 
aériennes ; mise en  place du sujet ; comblement du trou avec de la terre végétale, tassement et plombage hydraulique ; 
confection d'une cuvette d'arrosage, griffage et nivellement soigné du sol ; entretien jusqu'à la réception (arrosages, 
fertilisation, surveillance des paillages, traitements phytosanitaires, désherbages, taille si  nécessaire) ; garantie de reprise.

Il comprend également toutes sujétions pour les plantations dans les zones recouvertes de minéraux (concassés calcaires)

Le choix des pépinières de provenance des végétaux est laissé à l'entrepreneur. Il est cependant recommandé que celles-ci 
soient dans des conditions de climat et de sol les plus proches possibles de celles du chantier : ce choix devra recevoir 
l'agrément du maître d'œuvre.
Les végétaux devront répondre aux normes AFNOR en vigueur.

208a - Stipa Tenuifolia (Cheveux d'ange)  60/80 C.3

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

209 Plantation d'arbustes sur zone minéral  (C.3)  Massif M1
Ces prix rémunèrent la fourniture et la plantation  d'arbustes conformément au CCTP.

Comprenant : fourniture des végétaux sains et non blessés dans les conditionnements, tailles et forces demandées ; 
étiquetage par sujet ou par lot, indiquant l'espèce et éventuellement la variété, ainsi que la pépinière de provenance ; 
transport en véhicule fermé ou bâché jusqu'au chantier et mise en jauge éventuelle ; reprise et répartition des végétaux ; 
ouverture du trou de plantation aux dimensions nécessaires à la motte ou au système racinaire ; fourniture et apport 
d'engrais organique ou chimique ; dégagement du plant de son conteneur ou habillage des racines, taille des parties 
aériennes ; mise en  place du sujet ; comblement du trou avec de la terre végétale, tassement et plombage hydraulique ; 
confection d'une cuvette d'arrosage, griffage et nivellement soigné du sol ; entretien jusqu'à la réception (arrosages, 
fertilisation, surveillance des paillages, traitements phytosanitaires, désherbages, taille si  nécessaire) ; garantie de reprise.

Il comprend également toutes sujétions pour les plantations dans les zones recouvertes de minéraux (concassés calcaires)

Le choix des pépinières de provenance des végétaux est laissé à l'entrepreneur. Il est cependant recommandé que celles-ci 
soient dans des conditions de climat et de sol les plus proches possibles de celles du chantier : ce choix devra recevoir 
l'agrément du maître d'œuvre.
Les végétaux devront répondre aux normes AFNOR en vigueur.

209a - Romarins répens  60/80 C.3

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

209b - Cistes monspesalanum 60/80 C.3

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

209c - Pittosporum tobira nana 60/80 C.3

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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210 Plantation d'arbustes  (C.3)  Massif M3 ou rue
Ces prix rémunèrent la fourniture et la plantation  d'arbustes conformément au CCTP.

Comprenant : fourniture des végétaux sains et non blessés dans les conditionnements, tailles et forces demandées ; 
étiquetage par sujet ou par lot, indiquant l'espèce et éventuellement la variété, ainsi que la pépinière de provenance ; 
transport en véhicule fermé ou bâché jusqu'au chantier et mise en jauge éventuelle ; reprise et répartition des végétaux ; 
ouverture du trou de plantation aux dimensions nécessaires à la motte ou au système racinaire ; fourniture et apport 
d'engrais organique ou chimique ; dégagement du plant de son conteneur ou habillage des racines, taille des parties 
aériennes ; mise en  place du sujet ; comblement du trou avec de la terre végétale, tassement et plombage hydraulique ; 
confection d'une cuvette d'arrosage, griffage et nivellement soigné du sol ; entretien jusqu'à la réception (arrosages, 
fertilisation, surveillance des paillages, traitements phytosanitaires, désherbages, taille si  nécessaire) ; garantie de reprise.

Il comprend également toutes sujétions pour les plantations dans les zones recouvertes de minéraux (concassés calcaires)

Le choix des pépinières de provenance des végétaux est laissé à l'entrepreneur. Il est cependant recommandé que celles-ci 
soient dans des conditions de climat et de sol les plus proches possibles de celles du chantier : ce choix devra recevoir 
l'agrément du maître d'œuvre.
Les végétaux devront répondre aux normes AFNOR en vigueur.

210a - Gattilier (Vitex agnus-castus) 60/80 C.3

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

210b - Pittospore Tobira 60/80 C.3

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

211 Fourniture et pose de Géotextile Anti racine

Fourniture et pose d'une barrière anti-racinaire type Plantcotex Racine2. 
- Textile polyester enduit double face PVC, 
- masse surfacique : 248gr/m², 
- épaisseur sous 2kpa 0.30mm
 Couleur argile.

Il comprend notamment:
 - l'arrachage des taillis, haies, broussailles,
 - le nettoyage du sol, enlèvement des débris , gravois et pierres,
 - le labour, le décompactage et l'amendement du sol selon prescriptions du CCTP et toutes sujétions,
 - le réglage du sol au niveau et suivant les formes voulu,
  - toutes sujétions comprises.

Les surfaces prises en compte, sont mesurées en projection horizontale et résultent de constats contradictoires 
établis avant et après exécution.

LE MÈTRE CARRÉ :……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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300 ARROSAGE

301

Tranchée le long des bordures ou sur terrain existant  pour pose conduite arrosage, Ouverture, mise en place 
du lit de pose et enrobage conduite en sable et remblais de tranchée en sable jusqu'au fond de forme, 
évacuation des matériaux (le grillage avertisseur sera fourni dans le cadre de la pose des conduites).  
Profondeur 0,35m            

Ce prix rémunère au mètre linéaire, l'ouverture et le remblaiement avec les matériaux du site des tranchées le long des bordures
Il comprend notamment :
- s'il y a lieu, la découpe soignée d'enrobé, la démolition de chaussée, l'évacuation des matériaux en décharge,
-l'extraction et la mise en dépôt des déblais quelque soit la nature du terain sauf roche compacte,
-la dépose et repose éventuelle d'ouvrages rencontrés,
 -le dressage des parois et du fond de fouille ainsi que les épuisements,
 -le dressage du lit de pose et couverture des câbles ou gaines en sable fin,
- la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur bleue
-le remblaiement de tranchée après pose des tuyaux ou gaines avec les métériaux du site
-le compactage par couche d'épaisseur maximale 0,30 m,
-l'évacuation des excédents occupés par les ouvrages à la décharge y compris régalage de celle-ci,
-le détournement des eaux,
-la remise en état des lieux y compris la finition au moyen de la terre végétale existante dans les sections non-revêtues,

 - tranchée de largeur 0.30m et de profondeur 0,35 m maximum

LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

302
Fourniture et pose de canalisations en PEHD noirs avec pièces spéciales 
y compris Tés, grillage avertisseur et raccordements     

    Ces prix rémunèrent au mètre linéaire : 
    - la fourniture, la pose de tuyaux en PEHD et du grillage avertisseur
    - la fourniture et la pose des pièces diverses telles que raccords, coudes, tés et cônes,

- et comprend toutes de sujétions d'enfilage dans fourreau
    - Les essais de pressions

302a - Ø25mm
LE METRE LINEAIRE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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303
Fourniture et pose de tuyau en PE  Ø16 avec goutte-à-goutte
Y compris tranchée de faible profondeur

    Ce prix rémunère au mètre linéaire : 
    - la fourniture et la pose des pièces diverses telles que, joints,  raccords,...
    - la fourniture et la pose de tube polyéthylène   ø 16mm lisse ou avec goutteur intégrés
    - la fourniture et la pose de goutte à goutte tous les 50cm le cas échéant

- et comprend toutes de sujétions d'enfilage dans fourreau

303a - goutte à goutte en lignes

LE METRE LINEAIRE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

303b - goutte à goutte en couronnes

L'UNITÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

304
Fourniture et pose d'un regard d'arrosage y compris pièce de protection 
du réseau existant, d'un programmateur autonome 1 voie, d'une électrovanne
3/4" bas débit et d'un régulateur de pression 3/4" et raccordement au réseau

Ce prix rémunère, à l'unité la fourniture et pose de chambre d'arrosage (520x380 minimum) incongelable et système anti-intrusion 
avec programmateur  et électrovannes y compris raccordements au réseau et sur le regard compteur AEP posé par le lot VRD.

Comprenant :
 - les terrassements et l'évacuation des déblais pour pose de la chambre,
 - la fourniture et pose d'une chambre sans fond dimensiosn 520mmx380mm avec réhausse y compris cadre et trappe en fonte 
ductile 250kN,
 - le robinet d'arrêt général manuel à boisseau sphérique en 2"
 - Le filtre plastique DN40 100 microns
 - Le réducteur de pression si nécessaire
- la fourniture, la pose et le raccordement de pièces diverses tels que nourrice, coudes, joints, électrovannes, etc…
 - la fourniture et pose d'un programmateur horaire et journalière à pile y compris raccordements et essais,
 le programmateur peut être à pile sur accord du Maître d'Ouvrage,
 - le raccordement au regard compteur AEP de l'arrosage 
 - fournir un dossier DOE avec notice d'utilisation et d'entretien.

 - et toutes sujétions comprises

- nombre de départ :  3 mimum
- nombre d'électrovanne :  3 minimum

L'UNITE : …………….……...……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lu et approuvé par l'Entrepreneur

A ….……………..……… le,

8/8 Janvier 2018


