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Unité Quantité Prix unitaire HT Total

Unité 5 300.00 € 1 500.00 €

Forfait 1 500.00 € 500.00 €

Sous-total rehausse 2 000.00 €

Somme à valoir 500.00 €

Total HT 2 500.00 €

TVA 20 % 500.00 €

Total TTC 3 000.00 €

heures MO 

tracto

heures MO 

camion

heures MO            

sans engin
total Heures

8 8 16 32

8 8 16 32

0 8 24 32

16 16 40 72

32 40 96 168

MO Tarifs */ heure
Nombre 

d'heures
TOTAL TTC

Tracto pelle 71.00 € 32 2 272.00 €

Camion 59.00 € 40 2 360.00 €

MO sans engin 32.00 € 96 3 072.00 €

7 704.00 €

A 3 000.00 €

B 7 704.00 €

Total 10 704.00 €

Total arrondi à 11 000.00 €

8

Désignation

objet

pose poteaux FT pour guirlandes

pose guirlandes

montage plateforme PMR

Réseau d'éclairage public - 5 unités 

Réseaux divers

Annexe n°2

ETAT DES DEPENSES PREVISIONNELLES 

DU FESTIVAL DE L'AIR DU LARGE - EDITION 2022

*Selon tarifs fixés par délibération n°DCM_2021_007

A- Travaux - Aménagement Annexe

Travaux

Assistance & logistique

Aménagement des zones d'hébergement & stationnement

Divers & imprévus

B- Assistance logistique & mise en place de la manifestation

total

Récapitulatif

repli demontage transfert
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➢ LISTE DU MATÉRIEL ET MOBILIER PRÊTÉS A L’ASSOCIATION 

 
- Plateforme PMR 
- barrières (50) 
- tables 
- chaises 
- matériel électrique (5 tourets, 1 coffret triphasé avec câble 

d’alimentation) 
- poteaux téléphoniques support guirlandes (8) 
- 3 prises de courant, prêtées par le Syndicat Départemental 

d’Electricité (SDE 22), à la demande de la Mairie. 
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MODALITES D’ÉVALUATION DE L’ACTION DE L’ASSOCIATION 

 
 
L’évaluation porte sur l’utilité sociale ou l’intérêt général des actions réalisées.  
 

Celui-ci devra mettre en évidence : 

- l’impact sur le public concerné (impact quantitatif, provenance géographique 
des festivaliers en collaboration avec les points de vente, niveau de satisfaction 
des participants), 

- l’impact dans l’environnement local (quels partenaires se sont associés, écho 
au sein de la population, prolongements envisagés à l’issue du projet), 

- la qualité de l’organisation mise en place (mobilisation des partenaires publics                  
(la Région Bretagne, le Conseil Départemental des Côtes-d’Armor et la 
Commune de Penvénan) et privés (établissements bancaires, artisans et 
commerçants locaux, intermittents et entrepreneurs du spectacle), niveau 
d’efficacité dans la coordination entre les divers bénévoles ou acteurs, gestion du 
temps, gestion des dysfonctionnements repérés), 

- la communication externe et la promotion, en particulier si c’est un 
événement « ouvert » en dehors des membres de l’association (les canaux 
de communication et leur impact), 

- l’écart entre les objectifs visés et les objectifs réalisés. 


