Maître d’Ouvrage
Communauté de Communes de la Vallée de Munster
9 rue Sébastopol
68140 MUNSTER

Réalisation d’un schéma
de transfert de compétences
assainissement et eau potable

DECOMPOSITION GLOBALE FORFAITAIRE

Marché public de prestations intellectuelles

Mode de passation :
Procédure adaptée, soumise aux dispositions de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 et
des articles 27 et 59 du décret n°2016-360 du 25/03/16, relatif aux marchés publics.

1

Prestations
Réunion de démarrage
(article 7.1. du CCTP)
Réunion de démarrage de l'étude en présence de
l'ensemble des membres du COPIL

Unité

Prix unitaire

Quantité
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U
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F

1

F
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OPTION
Visite sur site des ouvrages
(article 7.2.2.d du CCTP)
Visite des ouvrages d'eau potable:

P
H
A
S
E

Captage
Traitement
Stockage
Rendus papiers, informatiques et synthèses
(articles 7.2.5.a-b-c du CCTP)
Rendus des classeurs, des CD des données, des feuilles
de calcul bilan avec le rapport de bilan synthétique

1
Réunion de restitution de la phase 1
(article 7.2.5.d. du CCTP)
Préparation, organisation, animation de la réunion de
restitution au COPIL

TOTAL PHASE 1
Réunion de présentation de la méthodologie
(articles 7.3.1. à 7.3.4. du CCTP)
Présentation de la méthodologie pour définir le bon
fonctionnement des services et évaluer leur niveau de
performance (définition des indicateurs)

P
H
A
S
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Information des agents des services
(article 7.3.5 du CCTP)
Organisation, animation, d'une réunion à destination des
agents des services d'eau et d'assainissement
Rendus papiers, informatiques
(article 7.3.6. du CCTP)
Fourniture des rapports de rendu en version papier et
informatique
Réunion de restitution de la phase 2
(article 7.3.6.b du CCTP)
Préparation, organisation, animation de la réunion de
restitution au COPIL
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F

1

F

1

F
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TOTAL PHASE 2

2

Total HT

Prestations
Rendus papiers, informatiques
(article 7.4.2.b du CCTP)
Fourniture des rapports de rendu en version papier et
informatique concernant les besoins du service

Unité

Réunion de restitution
(article 7.4.2.c du CCTP)
Préparation, organisation, animation de la réunion de
restitution au COPIL concernant les besoins du service
Rendus papiers, informatiques
(article 7.4.3.b du CCTP)
Fourniture des rapports de rendu en version papier et
informatique concernant les scénarios de transfert étudiés
Réunion de restitution
(article 7.4.3.c du CCTP)
Préparation, organisation, animation de la réunion de
restitution au COPIL concernant les scénarios de transfert
étudiés
P
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Rendus papiers, informatiques
(article 7.4.4.b du CCTP)
Fourniture des rapports de rendu en version papier et
informatique concernant la mise en application des
scénarios de transfert
Réunion de restitution
(article 7.4.4.c du CCTP)
Préparation, organisation, animation de la réunion de
restitution au COPIL concernant la mise en application
des scénarios de transfert
Rendus papiers, informatiques
(article 7.4.5.b du CCTP)
Fourniture d'un bilan de l'impact du transfert de
compétences en version papier et informatique
Réunion de restitution
(article 7.4.5.c du CCTP)
Préparation, organisation, animation de la réunion de
restitution au COPIL concernant le bilan de l'impact du
transfert de compétences
Document de conclusion
(article 7.4.5.a du CCTP)
Fourniture d'un document de conclusion pouvant être
utilisé dans le cadre d'une campagne de communication
auprès de la population

Prix unitaire

Quantité
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TOTAL PHASE 3

3

Total HT

Total général € H.T.
TVA 20 %
Total général € T.T.C.

Fait à

, le
Le chargé d'étude

Prestations
Eventuels ajouts proposés par le candidat

Unité

Prix unitaire

Total général € H.T. en tenant compte des éventuels ajouts du candidat
TVA 20 %
Total général € T.T.C. en tenant compte des éventuels ajouts du candidat

4

Quantité

Total HT

