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Région wallonne 

Service public de Wallonie  

 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° [à compléter] 

 

Marché public de services de [à compléter] 
 

[Indiquez la procédure de passation utilisée dans votre CSC] 
  
 

En cas de marché à bordereau de prix, indiquez le tableau qui suit, mais si votre marché n’est pas en 
bordereau de prix, supprimez-le. 
 

 
N° du 
poste 

 
Objet du poste 

 
 

 
Quantité  

présumée 

 
Prix unitaire HTVA  

(en chiffres) 

 
Montant du poste

1
 HTVA 

(en chiffres) 
 

1 [à compléter] [à compléter] ….€ ….€ 

2 [à compléter] [à compléter] ….€ ….€ 

 
Montant total HTVA de l’ensemble des prestations : 
(en chiffres) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….€ 
(en lettres)……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………euros 
Taux de TVA : ….............….% 
Montant de la TVA : 
(en chiffres)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..€ 
(en lettres)……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….euros 
Montant total TVAC de l’ensemble des prestations :  
(en chiffres) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….€ 
(en lettres)………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….euros 
 

 
En cas de marché à prix global, indiquez le tableau qui suit, mais si votre marché n’est pas en prix global, 
supprimez-le. 
 

 
N° du 
poste 

 
Objet du poste 

 

 
Prix forfaitaire global du poste HTVA 

(en chiffres) 
 

1 [à compléter] …..€ 

2 [à compléter] …..€ 

 
Montant total HTVA de l’ensemble des prestations : 
(en chiffres) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….€ 
(en lettres)……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………euros 
Taux de TVA : ….............….% 
Montant de la TVA : 
(en chiffres)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..€ 
(en lettres)……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….euros 
Montant total TVAC de l’ensemble des prestations :  
(en chiffres) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….€ 
(en lettres)………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….euros 
 

 
 

                                                
1 (Prix unitaire) x (quantités présumées) = montant du poste considéré. 
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En cas de marché à prix mixte, indiquez le tableau qui suit, mais si votre marché n’est pas à prix mixte, 
supprimez-le. 
 

 
N° du 
poste 

 
Objet du poste 

 
 

 
Quantité  

présumée
2
 

 
Prix unitaire HTVA  

(en chiffres) 

 
Montant du poste

3
 HTVA 

(en chiffres) 
 
 

1 [à compléter] [à compléter] ….€ ….€ 

2 [à compléter] [à compléter] ….€ ….€ 

3 [à compléter]   …..€ 

4 [à compléter]   …..€ 

 
Montant total HTVA de l’ensemble des prestations : 
(en chiffres) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….€ 
(en lettres)……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………euros 
Taux de TVA : ….............….% 
Montant de la TVA : 
(en chiffres)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..€ 
(en lettres)……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….euros 
Montant total TVAC de l’ensemble des prestations :  
(en chiffres) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….€ 
(en lettres)………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….euros 
 

 
Dans le modèle de tableau, les postes 1 et 2 correspondent aux postes exprimés en bordereau de prix 
puisqu’il s’agit d’y indiquer des quantités présumées. Les postes 3 et 4 correspondent quant à eux aux 
postes exprimés en prix global, il n’y a donc pas à proprement parler de quantité présumée, la quantité 
étant toujours égale à 1.  
 
 

Fait à ….   , le …….   
 
pour faire partie intégrante de l’offre. 

 
 
 

Le(s) soumissionnaire(s)4 : 
 
 
 

                                                
2 À proprement parler, il n’y a pas de quantité présumée pour les postes exprimés en prix global, puisque en prix global, le prix couvre l’ensemble 
des prestations comprises dans le poste. S’il avait fallu indiquer une quantité, elle aurait été de « 1 ». 
3 En bordereau de prix, le montant du poste = (Prix unitaire) x (quantités présumées). En prix global, le montant du poste est le prix forfaitaire 
couvrant l’ensemble des prestations comprises dans le poste considéré. 
4 Apposez votre signature. En cas de groupement sans personnalité juridique, chaque participant doit signer. 


