Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE TERRITOIRES ET MOBILITÉS
MISSION DÉPARTEMENTALE DÉVELOPPEMENT DURABLE
24 quai Sadi Carnot
B.P. 906
66906 PERPIGNAN Cedex

ANIMATION DE RENCONTRES D’ACTEURS
TRANSFRONTALIERS ET RÉALISATION D’OUTILS ET
D’ACTIONS PÉDAGOGIQUES DANS LE CADRE DU PROJET
DE COOPÉRATION « ECTADAPT » :
« CONTRIBUER À L’ADAPTATION DE L’ESPACE CATALAN
TRANSFRONTALIER AUX EFFETS ATTENDUS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE »
(PROJET EFA011/15 ECTADAPT)

Cadre des prix

Animation de rencontres et réalisation d’outils et d’actions pédagogiques dans le cadre du projet ECTAdapt
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Pour rappel, le budget total maximal alloué à ce marché est de : 50 000 € TTC (tranche ferme + tranche
optionnelle).

TRANCHE FERME
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
*le montant total est à reporter à l'article 2.1 de l'acte d'engagement
Nature de la prestation

- réunions avec le COPIL (incluant les
frais de déplacements)

Animation de
rencontres
d’acteurs
transfrontaliers - animation des rencontres d’acteurs
de l’EEDD (telle (incluant les frais de déplacements)
que décrite,
dans le respect
du C.C.T.P.)
- traduction lors des rencontres
d’acteurs (incluant les frais de
déplacements)
Création des
outils et actions
pédagogiques

Prestation (de conception
intellectuelle et de fabrication) telle
que décrite, dans le respect du CCTP

Unité

PRIX TOTAL
€ HT

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

TOTAL HT
TVA (…....%)

TOTAL TTC*

Soit en toutes lettres : ….............................................................……...............................................................…
…...............................................................................................…...................................………………………….
…...........................................................................................….…..……………………….....................................
………………………………………………………………………………….………..Euros toutes taxes comprises.
Les prix s'entendent toutes sujétions comprises.
Toute modification du cadre de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) entraînera le
rejet de l'offre.
L’entreprise :
A ….......................... le ….............................
(tampon et signature du soumissionnaire)
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Pour rappel, le budget total maximal alloué à ce marché est de : 50 000 € TTC (tranche ferme + tranche
optionnelle).

TRANCHE OPTIONNELLE 1 1
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Nature de la prestation

Expérimentation des
outils et actions
pédagogiques créés

Prestation telle que décrite, dans le
respect du C.C.T.P.

Unité

PRIX UNITAIRE
€ HT

Forfait

Soit en toutes lettres : ….............................................................……...............................................................
…...........................................................................................….…..….…………………...…..Euros hors taxes.
Coût unitaire pour les réunions, détaillées ci-après, qui interviendraient en plus de celles prévues dans le
C.C.T.P. :
1 réunion de travail
avec le COPIL
(§4.2 du C.C.T.P.)

À Perpignan

Forfait

Soit en toutes lettres : ….............................................................……...............................................................
…...........................................................................................….…..….…………………...…..Euros hors taxes.
Animation d’1 temps de
rencontre d’acteurs de
À Perpignan
l’EEDD
(§5.1.3 du C.C.T.P.)

Forfait

Soit en toutes lettres : ….............................................................……...............................................................
…...........................................................................................….…..….…………………...…..Euros hors taxes.
1 réunion de
présentation des outils
et actions
pédagogiques créés
(§5.2.3 du C.C.T.P.)

À Perpignan

Forfait

Soit en toutes lettres : ….............................................................……...............................................................
…...........................................................................................….…..….…………………...…..Euros hors taxes.
Les prix s'entendent toutes sujétions comprises.
Toute modification du cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) entraînera le rejet de l'offre.
L’entreprise :
A ….......................... le ….............................
(tampon et signature du soumissionnaire)
1 Tranche optionnelle : prestation qui devra être réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales le demande au prestataire ou qui ne sera pas
réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales ne le souhaite pas
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Pour rappel, le budget total maximal alloué à ce marché est de : 50 000 € TTC (tranche ferme + tranche
optionnelle).

TRANCHE OPTIONNELLE 1 1
DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
*le montant total est à reporter à l'article 2.2 de l'acte d'engagement
Nature de la prestation
Prestation telle
Expérimentation
que décrite, dans
des outils et actions
le respect du
pédagogiques créés
C.C.T.P.

Unité

Forfait

Prix Unitaire
€ HT

Quantité

Prix Total € HT

1

Coût unitaire pour les réunions, détaillées ci-après, qui interviendraient en plus de celles prévues dans le
C.C.T.P. :
1 réunion de travail
avec le COPIL
(§4.2 du CCTP)

À Perpignan

Forfait

1

Animation d’1 temps
de rencontre
À Perpignan
d’acteurs de l’EEDD
(§5.1.3 du CCTP)

Forfait

1

1 réunion de
présentation des
outils et actions
À Perpignan
pédagogiques créés
(§5.2.3 du CCTP)

Forfait

1

TVA (…....%)

TOTAL TTC*

Soit en toutes lettres : ….............................................................……...............................................................…
…...............................................................................................…...................................………………………….
…...........................................................................................….…..……………………….....................................
………………………………………………………………………………….………..Euros toutes taxes comprises.
Les prix s'entendent toutes sujétions comprises.
Toute modification du cadre du Détail Quantitatif Estimatif (DQE) entraînera le rejet de l'offre.
L’entreprise :
A ….......................... le ….............................
(tampon et signature du soumissionnaire)

1 Tranche optionnelle : prestation qui devra être réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales le demande au prestataire ou qui ne sera pas
réalisée si le Département des Pyrénées-Orientales ne le souhaite pas
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