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Actualisation d’un Schéma directeur d'assainissement - Moissac-Bellevue (83630) 

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 
 

Détail Quantitatif 

DQ 

 

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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Les données portées dans la colonne "Quantité" du présent Détail Quantitatif et reprises dans le CCTP ont été 

établies sur la base d'une évaluation initiale réalisée par le Maître d'Ouvrage, afin de permettre au candidat de 

réaliser un programme d'investigations adaptées au contexte communal. 

Toutefois, conformément aux prescriptions du CCTP, ces quantitatifs pourront être susceptibles d'évoluer au 

cours de l'étude, en cas de besoin ou s'il est démontré que l'estimatif premier était sous-évalué, et uniquement 

après accord du Maître d'Ouvrage. 
 

DQ 

N° de 

prix 
Nature des opérations Unité Quantité Prix 

unitaire 

H.T.  
(cf. BPU) 

Montant HT 

1 Mesures en continu de débit, à la semaine, en 

nappes hautes et nappe basses,  sur 3 points, y 

compris  installation et démontage de ce point, 

etc. 

Prestation incluant la mise à disposition d'un 

pluviomètre. 

semaine 3   

 

2 

 

Passage caméra m 1350   

 

3 

Curage de réseau (y compris frais de 

déplacement d'un hydrocurreur & enlèvement 

des déchets). 
m 1350   

 

4 

 

Tests à  la fumée m 1350   

TOTAL HT  

TVA 20%  

TOTAL TTC  

Date                                                                                                                 Cachet et signature 

 

 

 

 

 

 

 


