DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
ET BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Réalisation d’une mission de suivianimation d’une Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) sur la Communauté de
Communes du Pithiverais Gâtinais

Marché de prestations intellectuelles

Date limite de réception des offres : 11 février 2019 à 14h

DCE Mission de suivi-animation d’une OPAH – Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais

PART FIXE – MISSIONS GENERALES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Ce tableau devra être rempli par les candidats en tenant compte des informations données par la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais.
Volets de la mission

Prix annuel en € HT

TVA

Prix annuel en € TTC

Prix total sur la durée du marché
(3 ans), en € HT

Prix total sur la durée du marché
(3 ans), en € TTC

I Information et communication
Ne pas remplir

Ne pas remplir

Ne pas remplir

_

_

I.2 Mise à jour de la base de données

_

_

_

_

_

I.3 Accompagnement de la CCPG dans ses actions de communication

_

_

_

_

_

I.4 Accompagnement des ménages - volet social

_

_

_

_

_

I.5 Actions de sensibilization des entreprises -volet économique et
développement territorial
I Sous total Information et communication

_

_

_

_

_

Ne pas remplir

Ne pas remplir

Ne pas remplir

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Ne pas remplir

Ne pas remplir

Ne pas remplir

_

_

_

_

_

Ne pas remplir

Ne pas remplir

Ne pas remplir

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Ne pas remplir

Ne pas remplir

Ne pas remplir

_

_

Ne pas remplir

Ne pas remplir

Ne pas remplir

I.1 Elaboration d’une base de données dédiée à l’opération

II Repérage
II.1 Poursuite du repérage des logements indignes, des logements
vacants et copropriétés potentiellement dégradées
II.2 Elaboration d’une fiche de suivi et mise à jour mensuelle
II.3 Elaboration d’une base de données
II.4 Accompagnement de la collectivité dans la mise en place des
procédures adaptées
II Sous total Repérage
III Assistance à la gouvernance de l’OPAH
III.1 CoPil : tenue de 5 COPIL sur 3 ans – préparation des tableaux de
bords, bilans, animation des Copils, redaction des comptes rendus
III.2 CoTech : tenue de 6 CoTech sur 3 ans - préparation des tableaux de
bords, bilans, cartographie thématique, animation des CoTech, redaction
des comptes rendus
III Sous total Assistance à la gouvernance de l’OPAH
TOTAL PART FIXE
A reporter au DQE

Coût d’un CoPil ou d’un Cotech supplémentaire(incluant préparationetcompterendu) ............................ € HT.
ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original

Signature du candidat

A ..........................................
Le ..........................................
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PART VARIABLE – DOSSIERS A REALISER
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Tous les prix doivent être renseignés.
Désignation

Prix Unitaire HT

Prix Unitaire TTC

Travaux logements indignes et très dégradés - propriétaires occupants ou bailleurs
•
•
•
•

Visite du logement et état des lieux technique
Établissement d'un programme de travaux
Recherche de financeurs et montage dossier
Assistance phase opérationnelle - solde dossier

Total

_

_

_

_

Travaux sécurité – salubrité - propriétaires occupants
•
•
•
•

Visite de la copropriété et état des lieux technique
Établissement d'un programme de travaux
Recherche de financeurs et montage dossier
Assistance phase opérationnelle - solde dossier

Total

Volet copropriétés logements indignes et très dégradés ou rénovation thermique
Accompagnement avant travaux
•
•
•

Visite de la copropriété et état des lieux technique
Établissement d'un programme de travaux
Recherche de financeurs et montage dossier

Total accompagnement avant travaux

_

_

Assistance phase opérationnelle - solde dossier – réhabilitation effective
Total assistance phase opérationnelle
Mise en oeuvre du programme habiter mieux – travaux de rénovation énergétique
•
•
•
•

Visite avec évaluation de la situation énergétique et de l’état du logement
Réalisation des évaluations énergétiques avec travaux projetés
Aide à l’amélioration du projet et montage du dossier
Visite après travaux et conseil

Total

_

_

_

_

Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
•
•
•

Réalisation d’un diagnostic autonomie
Hiérarchisation des travaux selon les priorités et besoins
Mobilisation de financement

Total
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original

Signature du candidat

A ..........................................
Le ..........................................
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