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CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
 

Les soumissionnaires doivent détailler dans le tableau ci-dessous, chacune des prestations, études, réunions…. comprises dans 
le prix forfaitaire sur lequel il s’engage pour chaque phase, en précisant, par ailleurs, la quantité prévue par nature de 
prestations, ainsi que le prix de l’unité correspondant 
 

Volet 1 Tranche ferme : volet 1 cadrage 
administratif 

Montant 
forfaitaire en HT 

Précisions apportées par le 
soumissionnaire 

1 Le certificat de projet  Nombre de réunions incluses……. 
 
Autres précisions sur le détail des 
prestations….. 

 

2 Dossier de demande d’examen au 
cas par cas 

 Nombre de réunions incluses……. 
 
Autres précisions sur le détail des 
prestations….. 

 

Volet  2  Tranche ferme : volet 2 évaluation 
environnementale 

  

3 Cadrage préalable par l’autorité 
environnementale 

 Nombre de réunions incluses……. 
 
Autres précisions sur le détail des 
prestations….. 

 

4 Etude d’impact sur le projet  Nombre de réunions incluses……. 
 
Autres précisions sur le détail des 
prestations….. 

 

5 Dossier au titre de la loi sur l’eau  Nombre de réunions incluses……. 
 
Autres précisions sur le détail des 
prestations….. 

 

6 Etude du potentiel en énergie 
renouvelable 

 Nombre de réunions incluses……. 
 
Autres précisions sur le détail des 
prestations….. 

 

 Tranche optionnelle  1   

7 Rapport sur les incidences 
environnementales au titre du 
Mecdu 

 Nombre de réunions incluses……. 
 
Autres précisions sur le détail des 
prestations….. 

 

8 Etude de compensation agricole  Nombre de réunions incluses……. 
 
Autres précisions sur le détail des 
prestations….. 

 

Volet 3 Tranche optionnelle 2   

9 
 
 
 
 

Dossier d’enquête parcellaire  Nombre de réunions incluses……. 
 
 
Autres précisions sur le détail des 
prestations….. 
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10 Dossier de mise en compatibilité 
du PLU 

 Nombre de réunions incluses……. 
 
Autres précisions sur le détail des 
prestations….. 

 

11 Dossier d’enquête publique  Nombre de réunions incluses……. 
 
Autres précisions sur le détail des 
prestations….. 

 

 Total HT des prestations 
 

 

Taux TVA à  
 

 

Total TTC  
 
 

A………………………………………le………………………………………………….. 
 

Signature et cachet 


