BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
SYNDICAT DE BASSIN DE L’ELORN
Établissement des profils de vulnérabilité des eaux conchylicoles de
l’anse de Penfoul et de la rivière de Daoulas
Réf

1

1.1
1.2
1.3

Désignation de la prestation

Unité

Tranche ferme
Y compris la réunion de démarrage, les réunions de restitution de cette
tranche, et la réunion finale
La réalisation d’une synthèse globale des données et études
existantes
La réalisation d’une analyse multicritère et multifactorielle
L’identification des besoins en données complémentaires

Forfait
Forfait
Forfait

1.4

La détermination de l’utilité du recours à la modélisation, la
définition des valeurs des données de forçages,
l’accompagnement de l’étude modélisation.

Forfait

1.5

Réunion supplémentaire (ne pas compter dans le Détail
estimatif)

Unité

2

2.1
2.2
2.3

Prix
unitaires - €

Tranche conditionnelle
Y compris la réunion de démarrage et les réunions de restitution de cette
tranche
Définition des priorités d’intervention ainsi que des
scénarios d’actions
Définition de scénarii d’alerte en cas d’évènements

Réunion supplémentaire (ne pas compter dans le Détail
estimatif)

Fait à

Forfait
Forfait
Unité

, le

Signature du Candidat

DETAIL ESTIMATIF
DES PRESTATIONS
SYNDICAT DE BASSIN DE L’ELORN
Établissement des profils de vulnérabilité des eaux conchylicoles
de l’anse de Penfoul et de la rivière de Daoulas
Réf

Désignation de la prestation

1.2
1.3

1.4

Prix
unitaires - €

Tranche ferme (y compris la réunion de démarrage, les réunions de
restitution de cette tranche, et la réunion finale)

1
1.1

Unité

La réalisation d’une synthèse globale des données et études
existantes
La réalisation d’une analyse multicritère et multifactorielle

Forfait
Forfait

L’identification des besoins en données complémentaires

Forfait

La détermination de l’utilité du recours à la modélisation, la
définition des valeurs des données de forçages, l’accompagnement
de l’étude modélisation.

Forfait

TOTAL HT Tranche ferme ……………………………………………………………………………......
TOTAL TTC Tranche ferme………………………………………………………………………………

2
2.1
2.2

Tranche conditionnelle (y compris la réunion de démarrage et les réunions
de restitution de cette tranche)
Définition des priorités d’intervention ainsi que des
scénarios d’actions
Définition de scénarii d’alerte en cas d’évènements

Forfait
Forfait

TOTAL HT Tranche conditionnelle…………………………………………………………………......
TOTAL TTC Tranche conditionnelle…………………………………………………………………

TOTAL HT général…………………………………………………………………..................................
TOTAL TTC général………………………………………………………………………………………..

Fait à

, le

Signature du Candidat

