
 

 

Tel / Fax : 03 80 64 64 20 

E-mail : mairie.beurizot@orange.fr  

Heures de permanence :  

Mercredi de 16h30 à 18h30 

Travaux du pont de Beurizot  
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Travaux Beurizot –Réfection du pont rue Amont — Note d’information N° 7—  05 05  2020 — CB  

Mise en ligne du marché travaux, ....... 

Dossier de Consultation des Entreprises,  

Le cabinet ISOA, Maitre d’Œuvre sur cette opération avait rendu 

les plans et l’estimation du pont à reconstruire dès le 15 mars 

dernier ce qui a permis de mettre en présentation au public à la 

mairie à l’occasion du 1er tour des élections municipales.  

….et des délais presque tenus. 

Présentation des plans — Estimation :   

L’estimation du montant des travaux 

de reconstruction, de la dépose du 

pont provisoire, de la reprise des 

chaussées et de la remise en état 

des abords s’élève à 160 000€ TTC.  

Les études de terrain préalables qui  

ont été réalisées révèlent une présen-

ce d’amiante dans le revêtement du 

pont, et de plomb dans la peinture des garde-corps.  

Appel d’Offres en cours :  

Pour cause de coronavirus, le dossier 

complet d’appel d’offres a été bouclé 

en décalage par rapport à notre plan-

ning prévisionnel en fin de semaine 

dernière. Il a été mis en ligne ce week- 

end et la date limite de remise des 

offres est prévue pour le 20 mai. 2020. 

A ce jour, quelques entreprises ont 

déjà retiré le dossier et les visites obli-

gatoires sur site ont déjà commen-

cées.  

Au préalable, Charles avait procédé au 

marquage à la bombe de peinture sur 

les chaussées des principaux éléments 

sur les différentes zones (regards, ca-

niveaux, bordures) pour faciliter la 

compréhension du chantier. 

Le dépouillement des of-
fres s’effectuera sans dou-
te le WE de l’Ascension 
pour engager des négocia-
tions avec les entreprises 
les mieux placées. Le choix 
de celle qui sera retenue 
sera vraisemblablement 
validé en réunion de 
conseil autour du 25 Mai.  

Réunion Conseil  


