
CANEVAS  DES PRESTATIONS AU FORFAIT

N° prix CANEVAS  FORFAIT DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE
PRIX UNITAIRE 

(en F HT)

1.1

Personnel (frais de surveillance et de gestion du système de télégestion, réception 

des messages d'alerte, analyse des paramètres, archivages des données, 

organisation des intervention préventives et curatives, etc.) sur une base mensuelle 

a minima

1.2 Achats matières, consommables  et divers pour entretien du réseau

1.3 Plus-values astreintes 24 h/24 h / 7j/7j précisées dans contrat

1.4

Visites préventives nettoyage de la prise d'eau (à chaque grosse crue et a minima 6 

fois par an), nettoyage des embâcles, gestion batardage et inspection visuelle de la 

tenue des seuils (à chaque grosse crue et a minima 6 fois par an), vidange du 

puisard des pompes (4 fois par an), curage du canal d'adduction (à chaque grosse 

crue et a minima 6 fois par an), nettoyage de la tranchée drainante (2 fois par an), 

nettoyage complet du réservoir de régulation (2 fois par an), contrôles vidanges, 

vannages et ventouses (2 fois par an), état du réseau et recherche de fuites (3 fois 

par an), suivi des installations mises à disposition de la famille Brun (2 fois par an).

1.5

Visites préventives autres électromécaniques (nettoyage des pompes, contrôle de 

sécurité  et autres organes de commandes 3 fois par an), installations électriques (3 

fois par an) et autres hydrauliques (2 fois par an) 

Autres (à préciser ci-dessous)

1.6 Contrôle et test de conformité et sécurité électriques  1 fois par an

TOTAL MAINTENANCE 

2.1 Personnel d'encadrement

2.2 Personnel de relève et techniciens   (12 relèves par an)

2.3 Secrétariat, comptabilité et rédaction rapports (rapports semestriel et annuel)

2.4
Divers, locaux, frais de gestion de stock de pièces, abonnements divers (téléphone, 

internet, logiciel, liaison télégestion), assurances, frais généraux,impôts et taxes ….

TOTAL GESTION CLIENTELE 

TOTAL FORFAIT ANNUEL HT

TOTAL FORFAIT TRIMESTRIEL HT

TOTAL FORFAIT ANNUEL TTC

TOTAL FORFAIT TRIMESTRIEL TTC

Arrêté  le présent devis  estimatif à la somme annuelle de : (en lettres)     F TTC

Fait le : 

A : 

par la société : 

Le responsable 

annexe 3.1 

MAINTENANCE DU RESEAU D'EAU BRUTE DE DEVA

A/ MAINTENANCE DES OUVRAGES DE PRODUCTION, D'ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION

Concerne les deux seuils dans la rivière,  la prise d'eau, le canal d'adduction, la tranchée drainante, le puisard 

et le plan d'eau associé, le réservoir de régulation, la piste d'accés, la conduite de distribution et ses organes 

hydrauliques, les compteurs des abonnés, la télégestion, les ouvrages mis à disposition de la famille Brun, les 

astreintes.

B/ GESTION CLIENTELE LIMITEE AUX RELEVES ET INFORMATIONS MAITRISE D'OUVRAGE

Concerne les prestations et relations avec la clientèle et le maître d'ouvrage, et les relèves des compteurs.


