DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

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

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
Ce tableau devra être rempli par les candidats en tenant compte des informations données par la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais.
PART FIXE
Prix total sur la durée du marché
(3 ans), en € HT

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

I Sous total Information et communication

_

_

II Sous total Repérage

_

_

III Sous total Assistance à la gouvernance de l’OPAH

_

_

_

_

Prix total sur la durée du marché
(3 ans), avec objectifs quantitatifs
atteints en € HT
_

Prix total sur la durée du marché
(3 ans), avec objectifs quantitatifs
atteints en € TTC
_

Volets de la mission

TOTAL PART FIXE
PART VARIABLE
Prix Unitaire HT

Prix Unitaire TTC

Objectif quantitatif de dossiers
aboutis sur 3 ans

_

_

_

_

6

_

_

Ne pas remplir

Ne pas remplir

Ne pas remplir

Ne pas remplir

Ne pas remplir

_

_

6

_

_

Total assistance phase opérationnelle – solde dossier

_

_

3

_

_

Mise en oeuvre du programme habiter mieux – travaux de rénovation
énergétique
Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Travaux logements indignes et très dégradés - propriétaires occupants
ou bailleurs
Travaux sécurité – salubrité - propriétaires occupants
Volet copropriétés logements indignes et très dégradés ou rénovation
thermique
• Total accompagnement avant travaux
•

TOTAL PART VARIABLE

TOTAL PART FIXE ET VARIABLE

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Fait en un seul original

Signature du candidat

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

Devis quantitatif estimatif – janvier 2019

1

27

111
72

