
ADCOFOR64

temps
estimé en Jours

temps
estimé en Jours

temps
estimé en Jours

temps
estimé en Jours

chef de projet Chef de projet Ingénieur technicien
tarif journalier ( 7h /jour ) 350,00 €                         870,00 €              710,40 €              690,00 €              

tarif unitaire réunion (euros)
Forfait ; Frais de transport et de mission  (euros) 720,00 €              

8,00

Estimation de la demande en bois sur le territoire pour les différents usages 2,00                              2,00            

Définition des enjeux environnementaux spécifiques au territoire 1,00                              1,00            
Travail spécifique sur la desserte forestière 2,00                              1,00            
Inventaire à façon : Fomation des opérateurs, calculs et traitement des 
données

2,00                              8,00            3,00            
Définition des scénarios de mobilisation de la ressource forestière en lien 
avec le CT

2,00                              

Modélisation SylloGIS et mise en forme des résultats 4,00                              
TOTAL 4 550,00 €                     -  €              9 244,80 €    2 070,00 €    

Réunion du comité d'expertise : ajustement et validation des hypothèses de 
calcul, ajouts, suppression ou modifications des scénarii envisagés, 
propositions de modification des résultats

1,00                              0,50            0,50            

Réunion du comité de pilotage : avancement du PAT, premiers éléments de 
résultats, contexte et politique territoriale, souhaits quant aux scénarii 
d'approvisionnement à tester, premières réflexions sur la suite du PAT

2,00                              1,00            

Prise en compte des demandes d'ajustement des scénarios de mobilisation 
de la ressource forestière

2,00                              2,50            

Identification avec le territoire des pistes de travail pour le POST PAT 3,00                              
TOTAL 2 800,00 €                     435,00 €       2 841,60 €    

Réunion de présentation des résultats finaux du PAT aux élus (comité de 
pilotage) : résultats du diagnostic, conclusions pour le territoire, piste pour 
les actions post-PAT

3,00                              0,50            1,00            

Rédaction du rapport de synthèse 3,00                              0,50            3,00            
Préparation de la base de données cartographique et formation des 
personnes référentes

1,00                              2,00            

Suivi administratif et financier 2,00                              1,00            
Accompagnement sur la phase de transition avec le post PAT 8,00                              

TOTAL 6 650,00 €                     870,00 €       4 972,80 €    

TOTAL GENERAL EUROS 16 350,00 €                   1 305,00 €    17 059,20 €  2 070,00 €    

Phase 3- Présentation des résultats finaux et suivi administratif du PAT

REALISATION DU PLAN BOIS PAYS BASQUE 
PLAN D'APPROVISIONNEMENT TERRITORIAL

IGN

DECOMPOSITION DES ELEMENTS DE MISSIONS 

Coordination technique et admin du projet et animaton territorial

Phase 1-Récolte et assemblage des données

Phase 2- Présentations des résultats intermédiaires, expertise technique et 
volontés politiques


