
ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) : 
 

La Grange – 04230 St Etienne-les-Orgues 
Tél : 04.92.72.15.52  

              mail : sonza.tp@wanadoo.fr 
  site : www.sonzatp.fr 

 
 

Maître d’ouvrage :     M. et Mme FERIGNIO Guillaume – 34 ch. Des Cédres – 04230 St Etienne-les-Orgues  
         
 
Maître d’œuvre :        M. et Mme FERIGNIO Guillaume – 34 ch. Des Cédres – 04230 St Etienne-les-Orgues 
 
Désignation du marché :  Agrandissement maison principale     
 
S’agit-il d’un marché à bon de commande                OUI               NON 
 
 
Lieux des travaux :  34 ch. Des Cédres                                         Code postal : 04230 
 
 
Date de début des travaux :   mars 2016                                  Date de fin des travaux : mai 2016 
 
Montant total HT des travaux :  49 556 €                                            Dont part de l’entreprise : 49 556 € 
 
 
Des travaux ont-ils été sous-traités      OUI               NON           Si oui, montant HT  
                                                                                                            des travaux sous-traités :  
 
Nature est travaux sous-traités : 
 
 
 
 
Description des travaux réalisés par l’entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance 
et quantités mises en œuvre : 
 
 
Démolition appentis, évacuation des gravats Ens 1 
Création d’ouverture dans mur porteur, évacuation des déblais Ml 3 
Terrassement de l’extension y/c évacuation des excédents  M3 40 
MACONNERIE GO    
Fourniture et pose agglos creux de 20 y/c fondation périphérique M² 68 
Réalisation du chaînage et raidisseurs Ml 35 
Fourniture et pose de d’appuis de fenêtre Ml 4.20 
Réalisation de linteaux béton, ferraillage Ml 4.20 
Gravier sous dallage, compactage  M² 41 
Isolation sous dallage M² 41 
Dalle armé de 15 cm autonivelante M² 41 
Reprise de bétonnage d’ouverture  U 3 
Enduit de façade  M² 77 
CHARPENTE   
Fourniture et pose de fermette sur sabot Forfait 1 
Fourniture et pose de couverture PST et tuiles en chapeau, étanchéité par 
closoir  

M² 45 



MACONNERIE PLACO PLATRE   
Réalisation de faux plafond en BA 13  M² 43 
Isolation des combles par laine de roche de 200 mm M² 43 
Doublage placo BA 13 isolant de 100 mm des murs M² 60 
Cloison double face BA13 avec isolation de 60 mm M² 10 
CARRELAGE FAIENCE    
Fourniture et pose carrelage grés cérame  M² 41 
Fourniture et pose plinthe grés cérame  M² 35 
MENUISERIE    
Fourniture et pose de fenêtre doubLe battant PVC 140/100 U 3 
Fourniture et pose de volets bois double U 3 
Fourniture et pose de bloc porte  U 3 
ELECTRICITE   
Tableau électrique Forfait  1 
Fourniture et pose de prise électrique  U 12 
Fourniture et pose de d’interrupteur  U 4 

 
 

 

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux  : (cochez les cases retenues) 

Bureau d’études :            OUI               NON                             Laboratoire :            OUI               NON 
 
Matériel spécifique : 
 
Pelle Volvo 5 Tonnes à chenilles  
Pelle Volvo 3 Tonnes à chenilles  
Mini-chargeur Fiat Hitachi 
Camion benne Isuzu 
Bétonneuse  
Laser 
Echaffaudage  
 
 
Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l’entreprise ou du groupement 
solidaire) :  
 
Contraintes environnant le chantier  (cochez les cases retenues) 

 
Circulation piétonne :      OUI               NON                Encombrement dû à des réseaux :     OUI               NON 
                                                                                                       (eau, électricité) 
 
Circulation automobile :     OUI               NON             Exiguïté de l’espace réservé               OUI               NON 
                                                                                           au chantier : 
 
 
OBSERVATIONS : 
 
Les travaux ont été effectués selon les règles de l ’art et menés régulièrement à bonne fin. 
 
SIGNATAIRE               Nom : M. et Mme FERIGNIO 
                                   
                                     Fonction : Maî tre d’oeuvre 
 
                                     Organisme : pa rticulier 
 
DATE :  30/08/2019                                      Cachet et signature du maître d’œuvre et (ou) du maître d’ouvrage  


