Tarif 2015 des prestations de l'offre départementale d'ingenierie territoriale
Référence

Libellé de la prestation

unité

prix HT

prix TTC

1

Assistance pour le recrutement d'un prestataire chargé de
réaliser une étude pour le diagnostic d'assainissement et le plan
de zonage pour les communes supérieures à 200 habitants

forfait

2 536,67 €

3 044,00 €

2

Assistance pour le recrutement d'un prestataire chargé de
réaliser une étude pour le diagnostic d'assainissement et le plan
de zonage pour les communes inférieures à 200 habitants

forfait

1 268,34 €

1 522,00 €

3

Assistance pour le recrutement d'un maître d'œuvre ou d'un
bureau d'études (projets d'alimentation en eau potable,
assainissement, aménagements de cours d'eau, voirie, etc)

forfait

2 536,67 €

3 044,00 €

4

Assistance pour le recrutement d'un prestataire pour l’entretien
de berges de cours d'eau (part fixe)

forfait

1 623,48 €

1 948,18 €

5

Assistance à maître d'ouvrage pour le suivi de la réalisation de
prix pour une
travaux (projets d'alimentation en eau potable, assainissement,
réunion de chantier
aménagements de cours d'eau, entretien des berges, voirie,etc)

152,20 €

182,64 €

6

Assistance à maître d'ouvrage pour recruter un prestataire
chargé de réaliser les contrôles ou/et les diagnostics des
installations d'assainissement non collectif

761,00 €

913,20 €

7

Réalisation d'un contrôle réglementaire de conception et
prix pour le contrôle
d'exécution d'un dispositif d'assainissement non collectif (ANC)
d'un dispositif

177,57 €

213,08 €

8

Réalisation du diagnostic d'un dispositif d'assainissement non
collectif (ANC) en cas de cession de l'immeuble

177,57 €

213,08 €

9

Assistance pour le recrutement d'un prestataire pour la
délimitation d'une Aire d’Alimentation de Captage pour une
commune

forfait pour une
commune

2 536,67 €

3 044,00 €

10

Assistance pour le recrutement d'un prestataire pour la
délimitation d'une aire d’alimentation de captage pour un
groupement de communes

forfait par AAC

1 522,00 €

1 826,40 €

11

Assistance pour le recrutement d'un consultant pour établir un
contrat de délégation de service public (DSP) et suivi de la
prestation

forfait

1 522,00 €

1 826,40 €

12

Réalisation d'un contrôle annuel de l'exécution d'un contrat de
délégation de service public (DSP)

prix pour une
1/2 journée

177,57 €

213,08 €

prix pour une
première
intervention

88,78 €

106,54 €

prix pour une
intervention
complémentaire

63,42 €

76,10 €

15

intervention courte
(< 2h)

50,73 €

60,88 €

16

prix pour une
première
intervention

177,57 €

213,08 €

prix pour une
intervention
complémentaire

88,78 €

106,54 €

13

14

Localisation des fuites sur les réseaux de distribution d'eau
potable

Contrôle par caméra vidéo de captages et de réseaux (eau ou
assainissement)

17

forfait

prix pour le contrôle
d'un dispositif
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18

Suivi administratif du marché attribué à l'issue d'une mission
d'assistance à maîtrise d'ouvrage

forfait

253,67 €

304,40 €

19

Assistance pour le recrutement d'un prestataire chargé de
réaliser une maîtrise d'œuvre dans le domaine de
l'environnement complétée par des missions de VRD,
aménagements urbains…

forfait

4 439,17 €

5 327,01 €

20

Consultation des entreprises pour des travaux d’entretien
courant de la voirie

forfait

750,00 €

900,00 €

21

Relevé des vitesses

1 relevé des
vitesses sur une
semaine ou deux

235,00 €

282,00 €

22

Deuxième relevé des vitesses dans la même agglomération

deuxième relevé
des vitesses, en
parallèle

110,00 €

132,00 €

23

Mise à disposition d’un miroir de sécurité

forfait

195,00 €

234,00 €

24

Expérimentation de chicane - Mise à disposition de blocs de
type K16 avec la signalisation temporaire sur une période d’un
mois

forfait

300,00 €

360,00 €

25

Comptage manuel des mouvements des véhicules dans un
carrefour sur une journée (7h30 -18h30) en semaine

forfait/1journée

450,00 €

540,00 €

26

Relevé des dégradations du réseau routier sur ½ journée Relevé sur site sur une ½ journée (environ 1 000 m) avec
élaboration d’un document de restitution

forfait / 1/2 journée

345,00 €

414,00 €
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1 et 2

descriptif détaillé
Cette mission consiste à aider les communes à désigner un prestataire pour la réalisation de l’étude
(définition des besoins, rédaction du cahier des charges et des pièces administratives pour la consultation,
assistance à la consultation et au dépouillement des offres, finalisation du marché, la mission prenant fin à
la présentation du rapport d'analyse des offres.

3

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour désignation d'un maître d’œuvre ou d'un bureau d'études. Cette
mission consiste à aider les collectivités à choisir un prestataire pour la conception et la réalisation de leur
projet (définition des besoins, rédaction du cahier des charges et des pièces administratives pour la
consultation, assistance à la consultation et au dépouillement des offres, finalisation du marché, la mission
prenant fin à la présentation du rapport d'analyse des offres.

4

Cette mission consiste en une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la consultation des entreprises de
travaux (phase de consultation des entreprises, ouverture des plis, analyse des offres, rédaction du rapport
d'analyse des offres, présentation du rapport d'analyse des offres, assistance à la notification du marché de
travaux) et le suivi des chantiers d'entretien des cours d'eau et de leurs berges dans la limite de 4 réunions
de chantier (Au delà de 4 réunions chantier, après accord du maître d'ouvrage, celles-ci seront facturées à
l'unité sur la base du forfait défini au point 5).

5

Cette mission consiste en une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi des chantiers (participation à
une réunion, assistance au suivi technique et financier du projet).

6

Cette mission consiste à aider les communes à désigner un prestataire chargé de réaliser les contrôles
ou/et les diagnostics des installations d'assainissement non collectif (définition des besoins, rédaction du
cahier des charges et des pièces administratives pour la consultation, assistance à la consultation et au
dépouillement des offres, finalisation du marché, la mission prenant fin à la présentation du rapport
d'analyse des offres.

7

Cette mission consiste en une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de contrôles
réglementaires de conception et d’exécution des installations d’assainissement non collectif.

8

Cette mission consiste en une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du diagnostic des
installations d'assainissement dans le cas de la vente d'un immeuble ou d’une habitation.

9

Cette mission consiste à aider les communes à désigner un prestataire pour la réalisation de la délimitation
de l'aire d'alimentation d'un captage (définition des besoins, rédaction du cahier des charges et des pièces
administratives pour la consultation, assistance à la consultation et au dépouillement des offres, finalisation
du marché, la mission prenant fin à la présentation du rapport d'analyse des offres.

10

Cette mission consiste à aider les structures intercommunales à désigner un prestataire pour la réalisation
de la délimitation de l'aire d'alimentation de plusieurs captages situés dans des communes différentes
(définition des besoins, rédaction du cahier des charges et des pièces administratives pour la consultation,
assistance à la consultation et au dépouillement des offres, finalisation du marché, la mission prenant fin à
la présentation du rapport d'analyse des offres. Le prix indiqué concerne un forfait pour un bassin versant.

11

Cette mission consiste à assister le maître d'ouvrage pour désigner un prestataire chargé d'une étude
comparative des différents modes de gestion possibles du service public et, en fonction des conclusions de
cette première étape, puis pour permettre la mise en œuvre du mode de gestion retenu (voire d'établir le
contrat de délégation de service public).

12

Cette mission consiste à assurer un contrôle technique et financier de l'exécution du contrat de délégation
du service public. En fonction du contenu du contrat de délégation de service public, de l'attente de la
collectivité demandeuse, un devis sera proposé par le SATE pour préciser le temps envisagé pour la
réalisation totale de la prestation.

13 à 15

Assistance d'un technicien et du matériel pour aider une collectivité à la localisation de fuites sur le réseau
d'eau potable ; le prix est appliqué en fonction du temps nécessaire au technicien pour son intervention.
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descriptif détaillé
Assistance d'un technicien et du matériel pour réaliser une inspection télévisée des captages, des réseaux

16 & 17 eau potable et eaux usées permettant de visualiser l'état des canalisations, les obstacles à l'écoulement
des eaux, etc…

18

Cette mission fait suite au recrutement d'un prestataire (maître d'œuvre ou bureau d'études) pour assister
le maître d'ouvrage pour vérifier les demandes d'acomptes et établir les certificats de paiements.

19

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration d'un programme de travaux (niveau étude de faisabilité)
et désignation d'un maître d’œuvre dans les domaines de l'environnement complétée par des missions de
VRD, d’aménagement urbain... Cette mission consiste à aider les collectivités à établir une étude de
faisabilité de leur projet (aspects techniques et financiers) d'une part et à choisir d'autre part un prestataire
pour la conception et la réalisation de leur projet (rédaction du cahier des charges et des pièces
administratives pour la consultation, assistance à la consultation et au dépouillement des offres, finalisation
du marché, la mission prenant fin à la présentation du rapport d'analyse des offres.

20

Mission d’Assistance technique en vue de désigner une entreprise pour réaliser des travaux d’entretien de
la voirie,
La mission faisant l’objet d’une lettre de commande, comprend les prestations suivantes :
o l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) : rédaction du cahier des clauses
techniques particulières et des pièces administratives du marché (règlement de la consultation, cahier des
clauses administratives particulières, acte d’engagement…) ;
o le suivi technique et administratif de la consultation (réponse aux questions des candidats, visites sur site
si nécessaire..) ;
o l’analyse des offres, la mise au point du marché, l’assistance à la notification du marché.

21

22

Relevé de vitesse en vue d'établir un diagnostic de sécurité
La mission faisant l’objet d’une lettre de commande, comprend les prestations suivantes :
o une rencontre sur site pour analyse de la section de voirie avec un représentant de la collectivité pour
optimiser la pose du compteur ;
o le déplacement des agents techniques et fixation du compteur à l'endroit défini lors de la rencontre ;
o la mise à disposition du matériel sur la période définie (soit une ou deux semaines) ;
o la dépose du compteur et l’extraction des données ;
o l’analyse technique des résultats ;
Deuxième relevé des vitesses dans la même agglomération en vue d'établir un diagnostic de sécurité
La mission, comprend les prestations suivantes :
o la mise en place du compteur à un endroit étudié pour un deuxième relevé de vitesses, en complément
du premier ;
o la mise à disposition d'un deuxième compteur sur la période définie (soit une ou deux semaines) ;
o la dépose du compteur et l’extraction des données ;
La mission est prévue dans le cadre d’une même lettre de commande prévoyant deux relevés de vitesse
concomitants

23

Mise à disposition d'un miroir
La mission faisant l’objet d’une lettre de commande, comprend les prestations suivantes :
o le nettoyage du miroir et la fixation des éléments d'attache ;
o la fixation du miroir sur un support spécifique dans la commune ;
o la mise à disposition du matériel sur la période définie (soit un mois environ) ;
o la dépose du miroir
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descriptif détaillé

24

Mise à disposition de balises
La mission faisant l’objet d’une lettre de commande, comprend les prestations suivantes :
o l’analyse du site et la proposition d'un plan d'implantation selon la règlementation en vigueur ;
o la préparation des plots en plastique de type K16 et de la signalisation temporaire ;
o l’implantation des balises ;
o le retrait des balises ;
o l’analyse technique des résultats ;

25

Comptage manuel
La mission faisant l’objet d’une lettre de commande, comprend les prestations suivantes :
o l’analyse du site et la proposition du plan retenu pour comptabiliser les mouvements ;
o le comptage effectué par un agent sur le lieu préconisé sur une période de 7h 30 à 18h30, une journée en
semaine du lundi au vendredi ;
o l’analyse technique des résultats ;

26

Relevé des dégradations du réseau routier
La mission faisant l’objet d’une lettre de commande, comprend les prestations suivantes :
o le relevé sur site par un agent des dégradations, sur une durée d’environ 4 h pour environ 1 000 ml,
o l’analyse technique des résultats
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