ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

FOURNITURE ET POSE DE TERRAINS MULTISPORTS

Bordereau des prix unitaires
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1 - Prestations de fournitures et poses
Unité

Quantité
estimati
ve

Forfait

1

Forfait

1

Fourniture et pose
Terrain multisports en acier GALVANISE thermolaqué
d'une dimension de 12 m x 24 m, d'une hauteur de
palissage règlementaire :
- 2 frontons multisports limitant la perte de ballons,
comprenant 2 buts multisports complets pour la
pratique du football et du handball,
- 2 paniers de basket intérieur réglables en hauteur,
complets avec cercles et filets en chaines métal,
- 1 accès pour personnes à mobilité réduite sur un cote
du but ne nécessitant ni clé, ni visserie, mais empêchant
l’accès des deux-roues au terrain,
- 1 accès portillon et véhicule d‘entretien
- Panier de basket (sur l’extérieur du terrain
multisports) complets avec cercles et filets en
chaines métal,
- Traçage des lignes de jeux sur enrobé,
- Panneaux d’information aux utilisateurs, panneau de
réglementation (le texte sera rédigé par le prestataire
et validé par la commune, et sera gravé)
- Tests de conformité
Terrain multisports en acier GALVANISE thermolaqué
d'une dimension de 12 m x 24 m, d'une hauteur de
palissage règlementaire :
- 2 frontons multisports limitant la perte de ballons,
comprenant 2 buts multisports complets pour la
pratique du football et du handball,
- 2 paniers de basket intérieur réglables en hauteur,
complets avec cercles et filets en chaines métal,
- 1 accès pour personnes à mobilité réduite contiguë au
but ne nécessitant ni clé, ni visserie, mais empêchant
l’accès des deux-roues au terrain,
- 1 accès portillon côté rue 1m avec serrure
permettant l’accès PMR
- 1 portail coulissant en bordure de route de 3m20
avec serrure
-barrières en bordure de route entre l’accès portillon
et le portail coulissant en hauteur et couleur
identique aux barrières du terrain multisports
- 2 Mini buts brésiliens sur la première largeur du
terrain
- 2 Mini-paniers de basket intérieur sur la deuxième
largeur du terrain
- 2 Poteaux pour la pratique du volley-ball avec 2 filets
- Rehausse du pare-ballon (pour une hauteur totale de
6m) en filet au-dessus du but sur 12m de large (côté
route)
- Traçage des lignes de jeux sur enrobé,
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Prix Unitaires
HT
en euros

Prix Unitaires
TTC
en euros

- Panneaux d’information aux utilisateurs, panneau de
réglementation (le texte sera rédigé par le prestataire
et validé par la commune, et sera gravé)
- Tests de conformité

Traçage au sol des lignes de jeux sur enrobé en dehors
du terrain

ML

1

Bancs assis-debout en acier

Pièce

4

Porte vélo

Pièce

3

Poubelle intégrée à la structure en acier

Pièce

2

BUTS FOOTBALL A8 RABATTABLES DEPORT REGLABLE
2,30 à 4,00 M

Pièce

2

EN ACIER Ø 90 MM GALVA PLASTIFIE
TOTAL

2 - Prestations annexes

Désignation

Unité

PU HT

PU TTC

en euros

en euros

Quantité

Remplacement d’une pièce
défectueuse en cas de casse

Heure

1

Assistance aux travaux de
terrassement

Forfait

1

Date
Signature & cachet
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