
AFFAIRE
AMENAGEMENT DES COMBLES DE LA MAIRIE CREATION D'UNE SALLE DE 

REUNION / BUREAUX - PLACE DE LA MAIRIE - 77 700 COUPVRAY

 

Maitre 

d'ouvrage
MAIRIE DE COUPVRAY

INDICE A

2-1 PLATRERIE - ISOLATION

2-1-1 Cloisons SAA 16 cm

Cloisons de 10 cm entre le local technique et la salle de réunion des combles. Au 

droit des combles perdus.
m² -  €                         

2-1-2 Cloisons placostil 72/48

Cloisons de distribution des bureaux et de la salle d’attente des combles. m² -  €                         

2-1-3 Doublage demi stil de 5 cm 

Doublage au droit du mur de refend des combles m² -  €                         

2-1-4 Doublage thermo acoustique 13 +100

Doublage thermo acoustique au droit des murs périphériques extérieurs des 

combles.
m² -  €                         

2-1-5 Faux plafonds suspendus en plâtre 

Faux plafonds standards des bureaux, de la salle d’attente, de la salle de réunion 

et des combles (rgts).
m² -  €                         

Faux plafond CF 1 heure du local technique. m² -  €                         

2-1-6 Jouées 

Jouées au droit des fenêtres de toit et du lanterneau de désenfumage. ens -  €                         

2-1-7 Isolation de la couverture

Isolation sous toiture des combles. m² -  €                         

2-1-8 Scellements, trous, calfeutrements et finitions

Généralités ens -  €                         

Plancher bois des combles ens -  €                         

SOUS TOTAL POSTE 1 -  €                         

2-2 MENUISERIES INTERIEURES

2-2-1 Bloc-portes de distribution

Portes de distribution des bureaux des combles et de l’accès aux combles via le 

R+1.
u -  €                         

2-2-2 Bloc porte de distribution CF 1/2h 

Porte CF du local technique des combles. u -  €                         

2-2-3 Plinthes 

Au droit de toutes les pièces des combles. ml -  €                         

2-2-4 Garde-corps verrier

Garde-corps du vide sur escalier (réhausse du garde-corps existant sur 1 mètre 

hauteur).
u -  €                         

2-2-5 Mains courantes en acier

Main courante au droit de l’escalier d’accès des combles. ml -  €                         

SOUS TOTAL POSTE 2 -  €                         

-  €                         

                           -   € 

-  €                         

Poste Désignation U Qtés 
Prix unitaire 

(€/HT)
 Prix total (€/HT)  

TOTAL EUROS / TTC

LOT 03: PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES

TOTAL EUROS / HT

MONTANT DES TRAVAUX  TVA 5,5 %

MONTANT DES TRAVAUX  TVA 10 %

MONTANT DES TRAVAUX  TVA 20 %


