
 

 

Opération : 

Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial mutualisé à 
l’échelle du Pays du Val d’Adour 

 

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (DPGF) 

 

Prestations 
Nombre de 

jours prévus 

Prix 
forfaitaire 

€ HT 

Prix 
forfaitaire 

€ TTC 

5.1 Mission 1 : Diagnostic territorial, ou 
profil « air-énergie-climat »  

   

Réalisation de l’état des lieux des consommations 
d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques ainsi que l’analyse de la 
vulnérabilité du territoire aux effets du changement 
climatique. Le diagnostic doit apporter une précision 
suffisante pour caractériser le territoire, comprendre les 
enjeux et identifier les leviers d’actions à mobiliser.  

Cette mission comprends également la prise en charge 
administrative (réunions*, reproduction de dossiers et de 
plans etc.) 

 

  

Mission 2 : Elaboration d’une Stratégie 
Territoriale 

 
  

L’élaboration du PCAET doit permettre d’aboutir à une 
vision partagée de ce que sera le territoire à moyen et 
long terme. En apportant une vision claire et réaliste du 
territoire, le diagnostic territorial permet d’identifier les 
enjeux du territoire et les leviers d’actions les plus 
pertinents  

Ce prix rémunère la prise en charge administrative 
(réunions*, reproduction de dossiers et de plans etc.) 

 

  

Mission 3 : Programme d’actions et 
dispositif de suivi-évaluation 

 
  

Cette phase 3 permettra de finaliser le plan d’actions à 
l’échelle du PETR, préciser une déclinaison de ce plan 
d’actions pour chacune des EPCI, proposer un cadre de 
suivi et d’évaluation à l’échelle du PETR ainsi qu’une 
déclinaison de ce cadre à l’échelle des EPCI  
 

Ce prix rémunère également la prise en charge 
administrative (réunions*, reproduction de dossiers et de 
plans etc.) 

 

  

 



Mission 4 : Evaluation Environnementale 
Stratégique 

 
  

L’Evaluation Environnementale Stratégique doit identifier 
les enjeux environnementaux principaux du territoire et 
du projet de PCAET, évaluer les incidences du plan 
d’actions prévu, proposer des actions correctives et faire 
l’objet d’un rapport spécifique qui doit être soumis à 
consultation du public  
 
Ce prix rémunère également la prise en charge 
administrative (réunions*, reproduction de dossiers et de 
plans etc.) 

 

  

Mission 5 : Dépôts et enregistrement des 
PCAET 

 
  

Cette mission doit permettre d’assurer les Démarches 
avant l’enquête publique, la préparation de l’enquête 
publique, la préparation à l’approbation des PCAET 

Ce prix rémunère également la prise en charge 
administrative (réunions*, reproduction de dossiers et de 
plans etc. 

 

  

 

TOTAL GENERAL 

 

 

  

Coût d’une journée supplémentaire*     

*l e coût inclut l'ensemble des frais éventuels de déplacements, hébergement, nourriture, etc. 

 

 

A                                                    Le 

Cachet et signature, 


