
CDPGF

Site adresse type de contrat 
* NB (chauffage des 

locaux) pour 1995 DJU

Montant annuel P2 
(maintenance CVC)

(en €HT)

Maintenance Bassins et 
produits de traitement (en 

€HT)

Piscine OASIS année 1 PF(I) X

* remarque : l'intéressement sur les consommation ne sera actif qu'à compter de la deuxième année, le NB sera déterminé après une année de relevés.

A …………………, Le,

Le Candidat (Cachet et signature)

CONTRAT P2 PFI

Le pouvoir adjudicateur Le représentant  légal de la société  



CDPGF

Site adresse type de contrat 
* NB (chauffage des 

locaux) pour 1995 DJU

Montant annuel P2 
(maintenance CVC)

(en €HT)

Maintenance Bassins et 
produits de traitement (en 

€HT)

Piscine OASIS année 1 PF(I) X

* remarque : l'intéressement sur les consommation ne sera actif qu'à compter de la deuxième année, le NB sera déterminé après une année de relevés.

A …………………, Le,

CONTRAT P2 PFI avec fermeture du 1er juillet au 31 aout

Le Candidat (Cachet et signature)

Le pouvoir adjudicateur Le représentant  légal de la société  



Cadre de décomposition du prix global forfaitaire d e la prestation P2 : TRANCHE CONDITIONNELLE 
     

Bâtiment

NOM du bâtiment
Taux horaire 

en € HT

Nombre 
d'heures 

annuel prévu

Montant des 
prestations 

sous-traitées

Montant des 
pièces de 

rechange en 
€ HT

Coût total
Taux horaire 

en € HT

Nombre 
d'heures 

annuel prévu

Montant des 
prestations 

sous-traitées

Montant des 
pièces de 

rechange en 
€ HT

Coût total
Taux horaire 

en € HT

Nombre 
d'heures 

annuel prévu
Coût total

Taux horaire 
en € HT

Nombre 
d'heures 

annuel prévu
Coût total

Nombre 
d'heures total

Montant des 
prestations 

sous-traitées

Montant total 
des pièces 

de rechange

Montant forfaitaire annuel 
total en € HT

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Répartition du nombre d'heure #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00
Répartition des prestations sous-traitées #DIV/0! 0,00 €
Répartition des pièces de rechanges #DIV/0! #DIV/0! 0,00 €
Répartition des montants 0,00 €

Autres : assistance organisme de 
contrôle...

RECAPITULATIF

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Maintenance préventive Maintenance corrective Encadrement : Management, Sui vi...

Marché n° 2013-06 S.I.P.R. Le représentant  légal de la société  



S.I.P.R. BPU

1 - Taux horaires (Tous frais compris: déplacement, frais de paniers,etc…)

Niveau Compétences Taux horaire € HT

Ingénieur x

Chauffagiste

Frigoriste

Plombier

Pluri-disciplinaire

Electricicen Courants forts

Electricicen Courants faibles

Autres….

Coefficient applicable sur le taux horaire HT pour les prestations effectuées la 

nuit, le dimanche ou les jours fériés

Coefficient applicable sur le taux horaire HT pour les prestations effectuées le 

samedi

2- Coefficient applicable sur le prix d'achat des pièces de rechange

a1 Pièces dont le montant d'achat est inférieur ou égal à 500 € HT

a2 Pièces dont le montant d'achat est compris entre 501 et 1000 € HT

a3 Pièces dont le montant d'achat est compris entre 1 001 et 4 000 € HT

a4 Pièces dont le montant d'achat est supérieur à 4 000 € HT

3- Coefficient applicable sur les prestations sous-traitées

b1 prestation sous-traitée dont le montant d'achat est inférieur à 500 € HT

b2 prestation sous-traitée dont le montant d'achat est compris entre 501 et 1000 € HT

b3 prestation sous-traitée dont le montant d'achat est compris entre 1 001 et 4 000 € HT

b4 prestation sous-traitée dont le montant d'achat est supérieur à 4 000 € HT

Ce coefficient comprend tous les frais du titulaire pour la réalisation de la prestation: relevé sur place, redaction du devis, gestion et suivi des sous-traitants, reception...

Le Candidat (Cachet et signature)

A ………………………, Le,

Technicien supérieur

Le pouvoir adjudicateur Le représentant  légal de la société  


