Accord-cadre à bons de commande
mono-attributaire
Réalisation des contrôles
des installations d’assainissement non collectif
Bordereau des Prix Unitaires
BPU

Pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes Picardie des Châteaux
6, place Charles de Gaulle
02320 PINON

Date limite de réception des offres
Le 7 décembre 2018 à 12h

Bordereau des Prix unitaires
N°
de
prix

1

Libellé des prix et prix unitaire H.T. en lettres

Prix
unitaire
€ H.T.
en chiffres

Prix
unitaire
€ TTC
en chiffres

Diagnostic périodique de bon fonctionnement
Ce prix, à l’unité, comprend la réalisation de la mission décrite au CCTP
du présent marché.
Ce prix comprend :
- le recueil de données ;
- la prise de rendez-vous avec les propriétaires ;
- les conseils aux propriétaires sur l'entretien des ouvrages ;
- la rédaction du rapport technique de visite ;
- la transmission du rapport de visite (au format .pdf) à la collectivité ;
- la mise à jour de la base de données sous format excel ;
- tous les frais d'expédition ;
- sur demande des professionnels de l'immobilier, l'envoi direct d'une
copie du rapport de visite datant de moins de 3 ans.

L’unité € HT (prix en lettres) :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2

Diagnostic, pour une vente immobilière
Ce prix comprend la réalisation de la mission décrite au Cahier des charges
du présent marché.
Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation des visites ponctuelles de
diagnostic à l’occasion d’une vente dans le délai fixé.
Ce prix comprend :
- le recueil de données ;
- la prise de rendez-vous avec les propriétaires ;
- les conseils aux propriétaires sur l'entretien des ouvrages ;
- la rédaction du rapport technique de visite ;
- la transmission du rapport de visite (au format .pdf) à la collectivité ;
- l'élaboration et la mise à jour de la base de données sous format excel ;
- tous les frais d'expédition ;

L’unité € HT (prix en lettres) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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N°
de
prix

3

Libellé des prix et prix unitaire H.T. en lettres

Prix
unitaire €
H.T. en
chiffres

Contrôle de conception et d’implantation des installations neuves ou
réhabilitées
Ce prix comprend la réalisation de la mission décrite au cahier des charges
du présent marché.
Ce prix rémunère, à l'unité, le contrôle de conception et d'implantation de
l'installation de l'assainissement non collectif.
Ce prix comprend :
- le recueil de données terrain ;
- les conseils au pétitionnaire en matière d'assainissement non collectif ;
- les relations avec le pétitionnaire et les demandes éventuelles de pièces
complémentaires ;
- l'avis technique et le projet d'attestation de conformité de l'installation ;
- le suivi des avis donnés au moyen d'une base de données sous format
excel ;
- tous les frais d'expédition.
L’unité € HT (prix en lettres) :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

4

Contrôle de vérification de la bonne exécution des travaux sur le
terrain
Ce prix comprend la réalisation de la mission décrite au CCTP du présent
marché.
Ce prix rémunère, à l'unité, le contrôle de bonne exécution des travaux.
Ce prix comprend :
- la prise de rendez-vous avec le pétitionnaire ;
- la visite et contre-visite éventuelle sur le terrain ;
- les conseils au pétitionnaire ;
- le ou les avis sur la conformité des travaux ;
- la mise à jour de la base de données sous format excel ;
- tous les frais d'expédition.
L’unité € HT (prix en lettres) :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

A ……………………………………………………………………………,

le …………………………………………….
Signature et Cachet
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