COMMUNE DE MOISSAC BELLEVUE

Marché Public de Prestations Intellectuelles
Marché à procédure adaptée N°2017-01
article 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
DPGF

Personne publique
Mairie de Moissac-Bellevue, assistée par la Société publique locale Id83
Le Cours
83 630 Moissac-Bellevue

Pouvoir Adjudicateur
Monsieur le Maire de Moissac-Bellevue

Objet du marché
Actualisation du schéma directeur d’assainissement

Ordonnateur
Monsieur le Maire de Moissac-Bellevue

Comptable public assignataire des paiements
Monsieur le Trésorier de BARJOLS

Date et heure limites fixées pour la remise des offres
Jeudi 8 juin 2017 à 12H00

Jours et heures d'ouverture de la Mairie au public
Lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 11h30

« Ingénierie Départementale 83 » - SA. Société Publique Locale au capital de 151 200 €
Siège social : 390, avenue des lices 83 076 TOULON CEDEX 9 - Tél. : 04 83 95 02 54 – Fax : 04 83 95 03 09
RCS TOULON 537 594 202 – TVA FR 90 537 594 202
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Répartition du montant au sein du groupement
Éléments d’étude

Montant € HT

Mandataire

Phase 1 - Diagnostic y compris :
Contenu de l’étude : recueil de données administratives,
réglementaires, techniques, enquêtes de terrain, état des
lieux des réseaux et des STEP, interprétation des
résultats, présentation du zonage,
Rendu : documents de synthèse, cartes, etc.
Réunions : comité de pilotage, groupes travail, etc.
- PRECISION IMPORTANTE Conformément à l'article 12 du CCP AE, les prix relatifs aux
investigations de terrain engagées pour répondre aux
demandes de l'article 3.1.3.1.1 du CCTP ne doivent pas
être intégrés ici, mais sont à mentionner sur le DE joint.

Phase 2 - Études comparatives et élaboration du
programme d’assainissement y compris :
Contenu de l’étude : établissement de premières
ébauches de scénarios, études comparatives, etc.
Rendu : cartes de synthèse, notes explicatives et
justificatives, etc.
Réunions : comité de pilotage, groupes travail, etc.
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Phase 3 – Proposition d'un Schéma Directeur
d’Assainissement y compris :
Contenu de l’étude : finalisation de l’étude, élaboration du
programme d’actions ultérieures, rédaction du rapport final
et documents de synthèse, production de cartes,
illustration des propositions, plan de communication, etc.
Rendu : rapports, cartes de synthèse, etc.
Réunions : comité de pilotage, groupes travail, etc.
Phase 4 – Phase complémentaire d’accompagnement
de la commune / communication y compris :
Contenu de l’étude : Assistance auprès de Maître
d’Ouvrage lors de l’enquête publique, missions de
sensibilisation, proposition d’un plan de communication,
etc.
Rendu : fiche de synthèse, support informatique pour
présentation publique, etc.
Réunions : comité de pilotage, groupes travail, réunion
publique, etc.

Total H.T.

TVA (20 %)

TOTAL TTC
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A NOTER : Les forfaits reportés dans le présent DPGF prennent en compte notamment les coûts de la réunion de cadrage, des 4 réunions envisagées du comité de pilotage,
des réunions spécifiques (techniques), de la présentation face au Conseil Municipal et de l'assistance lors de l’enquête publique, ainsi que la mise en forme des différents
diaporamas de présentation demandées pour la restitution devant le comité de pilotage, les exemplaires "papier" des présentation aux membres du comité technique, les
comptes rendus de réunion et leur diffusion, l'intégration des conclusions de la phase précédente, ainsi que la coopération avec le bureau d'études missionné pour la
réalisation du PLU.
Pour mémoire, il est demandé aux candidats de préciser dans le BPU le coût de prestations complémentaires liées aux investigations et non prévues initialement (réunion
supplémentaire, réalisation d'une « enquête » particulière visant un « gros » producteur d'eaux usées, complémentaire à celle demandée dans le CCTP, réalisation de « ficheregard(s) » supplémentaire, réalisation d'un point de mesure supplémentaire.
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