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CHANGEMENT DES MENUISERIES                       CCTP-DPGF 
Ecole Primaire rue des Ecoles  – 38 200 SEYSSUEL 

Maire de SEYSSUEL Place de la Mairie 38 200 DEYSSUEL 
         
LOT 06 MENUISERIE EXTERIEURE PVC – Rénovation Blanche 
       

     P.U.          
Euros HT 

TOTAL     
Euros HT Description Quantité 

       
 
6-1 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, d’une porte vitrée 
de dimensions 2330 x 900 mm 
localisation: Salle Madame LACAVE 
 

2 u.     

 
6-2 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, d’une fenêtre de 
dimensions 2980 x 1660 mm 
localisation: Salle Madame LACAVE 
 

2 u.    

 
6-3 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, d’une double porte 
vitrée de dimensions 1799 x 2330 mm 
localisation: Salle Madame LACAVE 
 

5 u.   

 
6-4 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, d’une fenêtre deux 
vantaux de dimensions 2160 x 1660 mm 
localisation: 5 Salle de Classe 
 

10 u.    

 
6-5 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, de coulissant vitrée 
de dimensions 2820 x 1420 mm 
localisation: Réfectoire 
 

1 u.   

 
6-6 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, d’une fenêtre sur 
allège fixe vitrée de dimensions 1130 x 2260 mm 
localisation: Réfectoire 
 

1 u.    
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6-7 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, d’une fenêtre sur 
allège fixe vitrée de dimensions 840 x 2360 mm 
localisation: Bureau Directrice sur Cour 
 

1 u.     

 
6-8 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, d’une fenêtre sur 
allège fixe vitrée de dimensions 1000 x 2360 mm 
localisation: Bureau Directrice sur Parking 
 

1 u.     

 
6-9 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, d’une fenêtre sur 
allège fixe vitrée de dimensions 840 x 2360 mm 
localisation: Salle de Ménage 
 

1 u.    

 
6-10 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, d’un bloc vitrée, 
constitué de deux fixes et deux portes vitrées de 
dimensions 3714 x 2372 mm 
localisation: Couloir 
 

1 u.     

 
6-11 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, d’une porte vitrée 
de dimensions 1042 x 2330 mm 
localisation: Couloir 
 

8 u.   

 
6-12 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, d’une fenêtre  fixe 
vitrée de dimensions 2772 x 1660 mm 
localisation: Couloir 
 
 

8 u.   

 
6-13 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, d’un bloc fenêtre 
constitué de deux fixes et d’une porte vitrée de 
dimensions 2340 x 2372 mm 
localisation: Puit 
 

1 u.   
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6-14 Dépose de l’existant  et Pose soignée de 
menuiserie  
 Fourniture et pose et éventuellement reprise 
d’étanchéité et peinture intérieure, d’un bloc fenêtre 
constitué de deux fixes 3154 x 2340 mm 
localisation: Puit 
 

2 u.   

    

Les cotes et volumes et surfaces sont indicatives TOTAL HT   

S’engage à visiter les lieux avant son offre et TVA 20.00%     

avant la signature du marché de travaux avec le client TOTAL TTC   

    

date   

signature de l'entreprise 

   

 

 


