
 ACTE D’ENGAGEMENT 

Mairie du Mas d’Azil 

Animation pour la mise en œuvre du schéma de desserte 

forestière autour des lacs de Filheit et Mondély 

 

BORDEREAU DES PRIX 

Pièce à compléter, parapher et signer 
 
 Colonne à dupliquer autant de fois que de membres intervenants et à cocher le cas échéant 

         

Eléments de mission 

Fonction et coût de l'équipe intervenante 

membre x 
Nom Prénom 

membre y 
Nom Prénom 

… 
coût HT 

journalier   

nombre de 
jours de 
travail 

montant total 
HT 

TVA 
Montant total 

TTC 

fonction  fonction … (1) (2) (1x2) (%)   

Phase 1 : Démarrage                 

Réunion de démarrage (GOUMO 1)                 

Réunion propriétaires ouest (PROP-W 1)         

Réunion propriétaires est (PROP-E 1)         

SIG : mise à jour état des lieux         

SIG : précision des tracés (terrain)         

SIG : actualisation des coûts         

SIG : relevé des propriétaires pour autorisations 
de passage 

      
  

Comité de suivi (COSUI 1)         

…         

Sous-total Phase 1         



 ACTE D’ENGAGEMENT 

 

Phase 2 : dépôt dossiers de subvention pour 
2 projets prioritaires 

      
  

Réunion orientations stratégiques (GOUMO 2)         

Démarchage des propriétaires pour autorisations 
de passage / 2 projets de desserte prioritaires 

        

Dépôt des éventuelles demandes d’autorisations 
loi sur l’eau, espèces protégées… pour les 2 
projets de desserte prioritaires 

        

Dépôt des deux dossiers de demande de 
subvention pour les 2 projets prioritaires 

        

Le cas échéant : rédaction du dossier d’enquête 
public pour DIG ou DUP 

        

…         

Sous-total Phase 2                 

Phase 3 : création des structures de 
regroupement 

            
    

Réunion point d’étape (GOUMO 3)         

Réunion propriétaires ouest (PROP-W 2)                 

Réunion propriétaires est (PROP-E 2)         

Rédaction des statuts, règlements intérieurs, 
calendrier de programmation des travaux 

        

Réunion prépa création structures de 
regroupement (GOUMO 4) 

        

Réunion propriétaires ouest (PROP-W 3) : 
création d’une structure de regroupement 

        

Réunion propriétaires est (PROP-E 3) : création 
d’une structure de regroupement 

        

…         

Sous-total Phase 3                 
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Phase 4 : Animation pour 2 nouveaux projets 
de desserte 

            
    

Démarchage des propriétaires pour autorisations 
de passage / 2 nouveaux projets de desserte  

        

Dépôt des éventuelles demandes d’autorisations 
loi sur l’eau, espèces protégées… pour les 2 
nouveaux projets de desserte  

        

Dépôt des deux dossiers de demande de 
subvention pour les 2 nouveaux projets 

        

Comité de suivi (COSUI 2)         

…         

Sous-total Phase 4                 

Phase 5 : Animation pour adhésions aux 
structures de regroupement 

            
    

Réunion point d’étape (GOUMO 5)         

Démarchage des propriétaires pour entrer dans 
les structures de regroupement 

      
  

Aide au fonctionnement des structures de 
regroupement créées. 

      
  

…         

Sous-total Phase 5                 

  Total coût       

 

Fait à   , le     

Signature + cachet du candidat 

 

Nom, Prénom, fonction 

Fait à    , le   

 

 

Signature du pouvoir adjudicateur, cachet. 


