
LANCEMENT D’UNE ÉTUDE TERRITORIALE DE MISE EN PLACE DE FLOTTES À BASSES ÉMISSIONS

Tranche Elements de la mission Prix (€ HT/unité) Unité

Réalisation de la PHASE 1 de la mission telle que décrite dans le Cahier des Clauses 

Techniques Particulières (CCTP) : 

Diagnostic

Coût total de la tranche 

REUNION de lancement par réunion 

REUNION de restitution du diagnostic par réunion 

Étape 1 : Identifier la capacité de production d’énergies alternatives à faibles émissions 

carbones
FORFAIT

Étape 2 : Répertorier les usages et les acteurs FORFAIT

Étape 3 : Avitaillement et maintenance FORFAIT

Étape 4 : Dynamique des territoires voisins FORFAIT

Étape 5 : Présentation et sensibilisation FORFAIT

Réalisation de la PHASE 2 de la mission telle que décrite au CCTP : 

Evaluer les capacités et les natures du renouvellement des flottes 
Coût total de la tranche 

REUNION d'organisation d'ateliers d'information et de sensibilisation, préparation des 

enquêtes destinées aux propriétaires de flottes captives
par réunion

DEUX ATELIERS d'informations et de sensibilisation auprès des gestionnaires de flottes
par réunion

REUNION de présentation du volume potentiel d'usages, des besoins identifiés et synthèse 

des enquêtes menées
par réunion

Étape 1 : Démarche de communication auprès des propriétaires de flottes et identification des 

besoins des acteurs de la mobilité
FORFAIT

Etape 2 : Réaliser des enquêtes auprès des acteurs identifiés FORFAIT

Etape 3 : Identifier les acteurs financeurs FORFAIT

Etape 4 : Préparer les conditions d’engagement des gestionnaires de flotte FORFAIT

Réalisation de la PHASE 3 de la mission telle que décrite au CCTP : 

Proposition de scénarios et consultation des acteurs concernés 
Coût total de la tranche 

REUNION de présentation des scénarios (COTECH et COPIL) par réunion

REUNION de présentation des scénarios (ouverte aux acteurs concernés) par réunion

Etape 1 : Stratégie et scénarios des mobilités faibles émissions FORFAIT

Etape 2 : Réaliser un échéancier des investissements FORFAIT

Etape 3 : Ateliers de consultation FORFAIT

Réalisation de la PHASE 4 de la mission telle que décrite au CCTP : 

Etude du scénario retenu 
Coût total de la tranche 

REUNION de présentation finale de la démarche et du scénario retenu par réunion

REUNION de présentation du scénario retenu (COTECH) par réunion

Réalisation de l'étude de scénario retenu FORFAIT

Coût Total de la Démarche territoriale de mise en place de flottes à basses émissions

Les quantités facturées seront celles réellement prestées.

Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles passé selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1, R2123-1 et R2123-8 du Code 

de la Commande Publique entré en vigueur le 1er avril 2019. 
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PHASE 1  -  TRANCHE FERME

PHASE 2  -  TRANCHE FERME

PHASE 3  -  TRANCHE FERME

PHASE 4  -  TRANCHE FERME
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