Cahier des charges
pour la Réalisation
de chantiers pédagogiques
Organisés en coopération entre
la Mairie de Chambly
et
le centre AFPA de Bernes sur Oise

Le présent marché a pour objet la fourniture de matériaux, la location d’engins et de véhicules
pour la réalisation de chantiers pédagogiques entre le 21 février 2011 et le 25 mars 2011 puis
du 19 septembre 2011 au 21 Octobre 2011
Le présent marché concerne :
- la réfection de la rue Nicephore Niepce ainsi que le rond point
- la réfection de l’allée de l ancien cimetière y compris la rampe d accès au nouveau
cimetière
- la création de 6 passages surbaissés pour les personnes à mobilités réduite rue de
Neuilly en Thelle
- la création d’un parking au Pré Menneville
- la réfection 3ème tranche des allées du Pré Menneville
Le présent marché est composé de 5 lots comprenant d’une part la location d’engins et de
véhicules et d’autre part, la fourniture de matériaux.
La ou Les sociétés retenues devront s’engager à fournir les engins et/ou matériaux dans les
24h suivant la commande.
La liste donnée ci-après n’est pas limitative et n’engage pas la responsabilité de la ville.
Chaque bon d’engagement précisera la nature et la description des engins ou fournitures, ainsi
que le montant de la commande. Toutefois, toute demande de matériaux ou de matériels ne
figurant pas sur la liste fera l’objet d’une demande de devis auprès du titulaire du marché.

Location d’engins et véhicules
Pour les lots 1 et 2, le prestataire devra indiquer sur son bordereau de prix unitaire un
forfait journalier incluant l’assurance.

Il est demandé à chaque candidat d’établir un bordereau de prix mentionnant le prix à la
journée et le montant du forfait (un mois, 10, 15 ou 20 jours).
La désignation, et le type d’engins loués, pourraient évoluer selon les besoins rencontrés lors
de ces chantiers. La Ville fera alors auprès du titulaire une demande de prix qui ne saurait être
supérieur au tarif pratiqué par le fournisseur auprès de sa clientèle.
La ou Les sociétés retenues devront s’engager à fournir les engins en temps et heures dans
les 24 heures.
Les locations seront avec ou sans chauffeur selon les besoins
Les quantités sont données à titre indicatif et peuvent donc évoluer en plus ou en moins
Lot N°1 : Location de véhicule sans chauffeur
- 4 camionnettes 7 places

environs 5 semaines

Lot N°2 : Location de véhicule et d’engins avec chauffeur
- Camion 15 T
environs 22 jours
- Pelle 5 T avec BRH
environs 13 jours
- Pelle 10 T
environs 3 jours
- Chargeuse sur pneus
environs 10 jours
- Raboteuse de sol
environs 1 jour

- Répandeuse à émulsion
- Finisheur

environs 1 jour
environ 1 jour

-Plus cabane de chantier avec WC chimiques

environs 1 mois

La prestation de location camion avec chauffeur comprend également l’évacuation des déblais
en décharge par l’agent de la société titulaire de ce lot y compris transfert aller et retour pour
l’ensemble de ce lot.
La quantité est d’environ 180 tonnes pour la durée des chantiers. Il est demandé au prestataire,
d’indiquer sur son devis quantitatif et estimatif, le coût des déblais en décharge.

Fourniture des matériaux
Les bordereaux et devis estimatif et quantitatif de prix mentionnant le prix unitaire au ml, au
m 3, à la tonne, etc… comme indiqués ci-dessous.
La ou les sociétés retenues devront s’engager à fournir les matériaux dans un délai 24 h, afin
de ne pas pénaliser le chantier pédagogique. Le titulaire devra faire son maximum pour qu’il
n’y ait pas d’interruption de stock.
Les quantités sont données à titre indicatif.

Lot N°3 : Fourniture de grave et de béton
- Grave liant routière à 3%
- Béton pour pose bordure
- Ciment
- Sable à maçonner

environs 250 tonnes
environs 30 m3
environs 20 sacs
environs 2 tonnes

Lot N°4 : Fourniture d’enrobés
- Enrobés noirs BB 0/6

environs 170 tonnes

Lot N°5 : Fourniture pour voiries diverses
- Bordures P1 classe 70
- Bordures T2 classe 100
- caniveau CS2
- Elément de regards béton 50x50x 33
- Grille plate 50x50
- Disques à tronçonner

environs
environs
environs
environs
environs
environs

50 ml
90 ml
90 ml
6
6
3

