
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° 
de prix Désignation des prestations

1 Temps de traitement des prises de vues
Ce prix représente le coût horaire du temps nécessaire au traitement des prises de vues qui seront
fournies  au prestataire.  Cela  comprend  le  temps  de  visionnage  de  ces  prises  vues  et  la
sélection/découpage des scènes les plus adaptées d’un point de vue « technique » (cohérence et
besoin en lien avec les messages à faire passer dans la vidéo) et « pratique » (qualité de la scène,
pas de tremblement, bon cadrage, bonne mise au point, etc).

Unité : L’heure
2 Temps de réflexion

Ce prix représente le coût horaire du temps passé à communiquer avec le CAR-SPAW pour faire
des choix concernant le sens, l’esthétique et les sous-titres des vidéos (scénarisation, rédaction
des sous-titres, position et taille des sous-titres, polices des textes, fonds sonores, design général,
etc).

Unité : L’heure
3 Temps de montage

Ce prix représente le coût horaire du travail nécessaire au montage des vidéos (assemblage des
scènes, calage des musiques de fond, calage des voix-off, insertions des textes et des logos, etc).

Unité     : L’heure  
4 Frais de déplacement

Ce prix représente le coût kilométrique lors d’un déplacement nécessaire à la réalisation du travail 
(rendez-vous physique avec le CAR-SPAW, déplacement sur un lieu de tournage si nécessaire, 
etc).

Unité : Le kilomètre
5 Frais de tournage

Ce  prix  représente  le  coût  horaire  d’une  séance  de  tournage  en  Guadeloupe  si  cela  est
nécessaire.

Unité : L’heure
6 Frais de matériel

Ce prix rémunère les éventuels besoins d’entretien ou d’achat de matériel pour répondre à la
demande du projet.

Unité : forfaitaire (remboursement sur facture acquittée)

Pour rappel, le cadre de décomposition des prix global et forfaitaires (DPGF) est à compléter 
conformément à ce bordereau et au regard d’une production de 17 vidéos (voix-off anglaise et 
sous-titres anglais) d’environ 1 minute chacune, soit un maximum de 20 minutes de film.
À noter également qu’il faudra dupliquer deux fois ces 17 vidéos pour y intégrer les sous-
titres en espagnol et en français. On aura donc au total 17 x 3 vidéos d’une durée de 1 minute 
produites, avec un travail effectif de montage pour seulement 17 vidéos.



CADRE DE DÉCOMPOSITION
 DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Assistance à maîtrise d'ouvrage du CAR-SPAW dans le cadre du projet Carib-Coast pour la
réalisation de vidéos de sensibilisation pour le grand public montrant les rôles primordiaux

des écosystèmes marins et littoraux pour la protection côtière et l’atténuation de

N° Désignation Unité Qté Prix 
unitaire

Montant

1 Temps de traitement des prises de vues heure

2 Temps de réflexion heure

3 Temps de montage heure

4 Frais de déplacement km

5 Frais de tournage heure

6 Frais de matériel Forfaitaire

TOTAL 
HT
TVA à 
8.5%
TOTAL 
TTC
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