
COMMUNE DE MOULINEAUX 

ELABORATION  DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

ANNEXE 1  à l'acte d'engagement :Décomposition du prix global et forfaitaire 

Mission de base : élaboration du PLU 
 

ETAPES CONTENU PRIX FORFAITAIRE en 
euros HT 

Phase 1 DIAGNOSTIC COMMUNAL ET ETAT INITIAL DE 
L'ENVIRONNEMENT avec mise en évidence des ENJEUX. Élaboration 
de pistes de travail à partir des enjeux identifiés (pour connaître le contenu 
détaillé de cette phase se référer au CCP). 

 

 

Phase 2 Définition et justification DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE selon les orientations données par 
l'équipe municipale et en concertation avec la population (pour connaître le 
contenu détaillé de cette phase se référer au CCP). 

 

Phase 3 ELABORATION DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMAMTION (pour connaître le contenu détaillé de cette phase se 
référer au CCP). 

 

Phase 4 ELABORATION du REGLEMENT, JUSTIFICATION des choix retenus, 
EVALUATION des incidences du PLU (pour connaître le contenu détaillé 
de cette phase se référer au CCP). 

 

Phase 5 MISE EN FORME DU DOSSIER DE PLU POU L'ARRET DU PROJET 
(pour connaître le contenu détaillé de cette phase se référer au CCP). 

 

Phase 6 FINALISATION DU DOSSIER COMPLET EN VUE DE 
L'APPROBATION DU PLU (pour connaître le contenu détaillé de cette 
phase se référer au CCP). 

 

Phase 7 Concertation  

Tranche 
conditionnel
le 

Évaluation environnementale  

TOTAL en €  HT des PHASES  

TVA  

TOTAL en € TTC des phases  

 

Pour mémoire (à compléter obligatoirement) 
Le coût HT d'une réunion supplémentaire y compris la rédaction du compte-rendu  (½ jour) est de : 

 
Le candidat doit fournir à l'appui de son offre un sous détail par phases (un exemple ci-joint) indiquant notamment  
le nombre de réunions de travail et des personnes publiques associées, les temps passés, le type d'intervenants, les points 
clefs ou le chef de projet sera présent,... 
Un exemple de sous détail : 
 

 
 
 
 

Signatures et cachets du contractant et des co-traitants: 

CP: Chef de Projet    CE: Chargé d'Études        AE: Assistant d'Études


