
Elaboration d’un Plan de paysage pour la transition énergétique et climatique du PNR des Pyrénées Ariégeoises

Pièce à retourner complétée 

 

 
  

Eléments de mission membre x

fonction 

Phase 1 

DIAGNOSTIC des dynamiques et des enjeux 
paysagers liés à la transition énergétique 

 ANNEXE FINANCIERE AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

SMPNR des Pyrénées Ariégeoises

Elaboration d’un Plan de paysage pour la transition énergétique et climatique du PNR des Pyrénées Ariégeoises

 

TABLEAU DES PRIX 

Colonne à dupliquer autant de fois que de membres intervenants et à cocher le cas échéant

    Fonction et coût de l'équipe intervenante

membre x membre y … 
coût HT 

journalier   

nombre de 
jours de 
travail 

fonction  fonction … (1) (2) 

          

     

ANNEXE FINANCIERE AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

SMPNR des Pyrénées Ariégeoises 

Elaboration d’un Plan de paysage pour la transition énergétique et climatique du PNR des Pyrénées Ariégeoises 

Colonne à dupliquer autant de fois que de membres intervenants et à cocher le cas échéant 

   Fonction et coût de l'équipe intervenante 

montant total 
HT 

TVA 
Montant total 

TTC 

(1x2) (%)   

      

   



 ANNEXE FINANCIERE AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Réunion de démarrage (COPIL 1)                 

Recueil de données (terrain + collecte) et 

synthèse des études existantes       
  

Réunion de comité de suivi technique 
COTECH 1 

      
  

Le diagnostic partagé : ATELIERS AVEC 

GROUPES DE TRAVAIL LOCAUX dans chacun 

des territoires-pilotes (3 ateliers) 
      

  

Réunion de comité de suivi technique  
COTECH 2 

      
  

Diagnostic croisé et synthèse spatiale 

(cartographie et présentation du diagnostic, écrit 

et illustré) 
      

  

Restitution du Diagnostic (COPIL 2)         

Sous-total Phase 1         

Phase 2         

Définir la STRATEGIE : choix des orientations 

et des objectifs de qualité paysagère       
  

Elaboration de scenarii prospectifs 
      

  

Analyse multicritère des stratégies énergétiques 

adaptées aux spécificités de chaque entité de 

paysage (prise en compte des enjeux paysagers, 

mais aussi économiques, sociaux…) 

      

  



 ANNEXE FINANCIERE AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Réunion de comité de suivi technique 
COTECH 3 

      
  

ATELIERS CHOIX D’ORIENTATIONS ET 

FORMULATION DES OQP avec groupes de 

travail locaux dans chaque territoire-pilote (3 

ateliers en GT) 

      

  

Réunion de comité de suivi technique 
COTECH 4 

      
  

Réalisation des « focus thématiques » : 

approfondissement d’une thématique « paysage-

énergie » stratégique sur chaque territoire-pilote 
            

    

Restitution de la stratégie à différentes échelles 

et validation des orientations et objectifs de 

qualité paysagère (COPIL 3) 
      

  

Sous-total Phase 2                 

Phase 3                 

Elaboration du PLAN D’ACTIONS                 

ATELIERS PLANS D’ACTIONS avec les 
groupes de travail locaux (3 ateliers) à partir des 
focus thématiques 

            

    

Réunion de comité de suivi technique 
COTECH 5 

      
  

Rédaction des fiches-actions         



 ANNEXE FINANCIERE AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Réunion de validation du Plan d’actions à 
l’échelle du PNR et des territoires-pilotes (COPIL 
4) 

      
  

Finalisation du programme d’action (préparation 
à la mise en œuvre), réalisation des cartes de 
synthèse, élaboration d’une méthodologie de 
suivi et d’évaluation. 

      

  

Sous-total Phase 3                 

  Total coût       

         
Prix indicatifs de Prestations Supplémentaires :  

   

Une réunion, déplacement compris (qu’elle soit de type COPIL, COTECH, Comité de suivi ou réunion d’animation ou de 
concertation, Conseils Municipaux ou Conseils Communautaires, et qu’elle se déroule en journée ou en soirée).       

Impression d’un dossier supplémentaire (papier)    

         

         

     
Fait à                                            ,le  

 

         

     
Signature + cachet du candidat 

 

          


