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A1. LIMINAIRE :
La commune de COZZANO, à l’initiative de son maire en exercice M. CICCOLINI et de
son conseil municipal, envisage des travaux d’aménagement à la micro-crèche de
COZZANO (CORSE DU SUD).
Le présent document regroupe les pièces constituant la définition du coût
prévisionnel dans sa version 1.01 et a été établi en fonction du programme exprimé par
le ”Maître d’ouvrage” sur la base de la visite in situ effectuée en Mars 2016.

A2. PRINCIPE D’AMENAGEMENT:
L'opération réside dans la mise en oeuvre de travaux d’aménagements complémentaires à
la micro-crèche de Cozzano, comprenant :
> DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Installation de chantier & protection
L'installation de chantier comprenant:
- les branchements provisoires, eau, électricité avec autorisation expresse du chef
d'établissement.
- le titulaire du marché ne sera pas redevable de l’ensemble des consommations
- les sanitaires de chantier réglementaires seront ceux du site avec l'autorisation
expresse du chef d'établissement,
- les installations nécessaires à la sécurité du chantier,
- les installations règlementaires de chantier,
- Les DICT pour les services concédés
- la manipulation et la protection par film polyanne des meubles meublants de la zone
d'intervention.
- Réalisation, mise en place et entretien des dispositifs d'hygiène et sécurité avec
établissement d'un plan de prévention.
- Avant toute intervention , l'entreprise devra mettre en sécurité et matérialiser les
zones d'intervention de chantier. L'offre comprendra les frais de dépose et
d'enlèvement en fin de chantier.
- Repli des installations et nettoyage de fin de chantier des zones d'intervention
- Nettoyage de fin de chantier

L’entreprise devra exécuter un nettoyage soigné de fin de chantier. Ce nettoyage sera à
exécuter avec des produits de nettoyage à utiliser suivant les prescriptions des fabricants.
>

TOILE D'OMBRAGE

- Câble inox avec ridoirs y compris crochets + scellement chimique
Fourniture et pose d’élément d’accastillage inox, comprenant :
- crochets inox avec scellement chimique dans murs de façades
- câbles inox qualité marine au nombre de 3 par toile d’ombrage avec ridoirs, chape articulée,
serre câbles et tous accessoires d’accastillage en inox qualité marine
- Protection du cable central par tube PVC crystal armé pour éviter le noircissement de la bache
- Toile d'ombrage
type "bache marine" couleur blanc avec oeillets et manilles inox guide et de
maintien
Fourniture / fabrication et pose de toile d’ombrage mobile, comprenant :
- bâche type toile enduite blanche type “bâche bateau” avec bords ourlés et oeillets + manilles inox qualité
marine en nombre suffisant pour permettre la mobilité de la toile d’ombrage sur les câbles inox
- toutes sujétions de mise en oeuvre, fixation, scellement et prise de mesures in situ avant mise en
fabrication
- toutes sujétions de mise en oeuvre, de dispositif de manipulation et de condamnation en position
déployée et repliée par accastillage & accessoires inox.
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