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MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES 
 
 

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF 
 

(D.Q.E.) 

 
 

Pouvoir adjudicateur : 
 

Syndicat des Portes de Provence (SYPP) 
Immeuble le Septan 

Entrée A 
8, av. du 45ème R.T. 

Quartier Saint-Martin 
26200 Montélimar 

 
Représentant légal du pouvoir adjudicateur : 

 
Monsieur le Président du SYPP 

 
 

Traitement des biodéchets végétaux du SYPP 
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N° PU Contenu des prix Unité 
Nombre d'unités 

prévisionnels sur 84 mois 

Montant 
unitaire en € 

H.T 

Montant total 
H.T sur la durée 

du marché 

Montant total 
T.T.C 

TTT01 

Ce prix rémunère les 
prestations traitement 

des déchets verts bruts. ( 
CCTP-3.1) 

Tonne 104 027    

TTT02 

Ce prix rémunère les 
prestations traitement des 
déchets verts préparé par 

broyage « grossier » ( 
CCTP-3.4) 

Tonne 12 600    

TTT03 

Ce prix rémunère les 
prestations traitement des 

déchets verts broyés 
« finement » (CCTP-3.4) 

Tonne 5 166    
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PT01 

Ce prix rémunère le 
broyage local 

« grossier » sur site des 
déchets végétaux bruts 

(CCTP-3.2) 

Heure d’intervention 105    

PT02 

Ce prix rémunère le 
broyage local « fin » sur 
site des déchets végétaux 

bruts (CCTP-3.2) 

Heure d’intervention 245    

PT03 

Ce prix rémunère le 
criblage local sur site de 
sous-produit de déchets 

végétaux ( CCTP-3.3) 

Heure d’intervention 35    

C01 

Ce prix rémunère le 
chargement et transport 
des produits végétaux 
broyé pour traitement – 

zone d’éloignement 
comprise entre 0 et 20 Km 

du site de traitement 

Tonne  42    

C02 

Ce prix rémunère le 
chargement et transport 
des produits végétaux 
broyé pour traitement – 

zone d’éloignement 
comprise entre 20 et 40 
Km du site de traitement 

Tonne  5166    
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C03 

Ce prix rémunère le 
chargement et le transport 

des produits végétaux 
broyé pour traitement – 

zone d’éloignement 
comprise entre 40 et 60 
Km du site de traitement 

Tonne transférée 12600    

C04 

Ce prix rémunère le 
chargement et transport 
des produits végétaux 
broyé pour traitement – 

zone d’éloignement 
comprise entre 60 et 80 
Km du site de traitement 

Tonne transférée 24    

LC01 

Ce prix rémunère la 
fourniture et livraison de 

compost livré sur les sites 
défini par les collectivités 

du SYPP (CCTP-3.7.1) 

Tonne 2300    

LS01 

Ce prix rémunère la 
fourniture et livraison de 
structurant livré sur les 

sites définis par les 
collectivités du SYPP 

(CCTP-3.7.2) 

Tonne 210    

R01 

Ce prix rémunère la prise 
en charge ponctuelle de 
déchets végétaux bruts 
pour traitement dans un 
rayon de 0 à 20 km de 

l’unité du titulaire 

Tonne 28    
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R02 

Ce prix rémunère la prise 
en charge ponctuelle de 
déchets végétaux bruts 
pour traitement dans un 
rayon de 20 à 40 km de 

l’unité du titulaire 

Tonne 84    

R03 

Ce prix rémunère la prise 
en charge ponctuelle de 
déchets végétaux bruts 
pour traitement dans un 
rayon de 40 à 60 km de 

l’unité du titulaire 

Tonne 28    

R04 

Ce prix rémunère la prise 
en charge ponctuelle de 
déchets végétaux bruts 
pour traitement dans un 
rayon de 60 à 80 km de 

l’unité du titulaire 

Tonne 28    

M01 

Ce prix rémunère la 
massification 

hebdomadaire des 
végétaux bruts stockés au 

sol 

Heure d’intervention 1456    

T01 

Ce prix rémunère le 
transport initial du matériel 
de broyage et de criblage 
depuis le siège du titulaire 

vers le site 

Déplacement 175    
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T02 

Ce prix rémunère le 
transport du matériel de 
broyage et de criblage 

entre les sites de 
traitement (toutes 

suggestions comprises) 

Déplacement 175    

TTTS 

Ce prix rémunère les 
prestations traitement 

des souches (CCTP 2.1.2-

2.2.2) 

Tonne 1    

 
 
 

 
 
 
 
 
Fait en un seul original 
 
A   , le 
 
 
SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION MANUSCRITE « LU ET APPROUVE » 
 
 
 
 
 
 
 

CACHET DE L’ENTREPRISE 
 
 
 
 
 

LE CANDIDAT (signature de la personne habilitée à 
représenter l’entreprise) 


