CADRE DU MEMOIRE TECHNIQUE
Cadre à joindre obligatoirement à l'offre, complété, daté, signé et tamponné

MAXI 10 PAGES en RECTO/VERSO
Le non-respect du formalisme du mémoire technique joint au dossier de
consultation et un renvoi à un autre document, entrainera la note de 0.
Notation
Non conforme : absence d'une pièce ou d'informations indispensables à
l'analyse ou non-conformité aux exigences du CCTP
Très insuffisant : Mémoire superficiel et trop succinct pour évaluer la
valeur technique du critère
Insuffisant : Mémoire qui présente des lacunes techniques, des
incohérences

POINT
0
1
2

Imprécis : Mémoire qui présente des généralités et/ou des imprécisions

3

Satisfaisant : Mémoire précis qui présente des imprécisions ponctuelles
tout en restant conforme et acceptable

4

Très satistaisant : Mémoire précis, complet et conforme en tout point

5

CRITERE TECHNIQUE : la note totale (60 %)
Critère 1 – Moyens humains et matériels affectés au chantier (20 %)
1.1. Indiquer l’encadrement + qualifications prévus pour le chantier, curriculum vitae (CV)
L’entreprise précise le nombre de personne, la qualification, le rôle et la présence de
l’encadrement du chantier

1.2 Indiquer les effectifs prévus par l’entreprise sur le chantier
L’entreprise précise le nombre d’ouvriers et la qualification de l’effectif prévu sur le chantier

1.3 Moyens matériels spécifiques au chantier
L’entreprise précise les moyens matériels prévus spécifiquement pour ce chantier

Critère 2 – Respect des délais (20 %)
2.1 Contraintes pour l'exécution des prestations ou travaux

L’entreprise recense les contraintes et les difficultés du chantier et précise sa méthodologie pour
appréhender ces contraintes

2.2. Temps d’intervention par grand poste
L’entreprise indique ses temps d’intervention par grand poste

2.3. Proposition d’amélioration des délais
L’entreprise indique quelle méthodologie elle met en œuvre pour éventuellement améliorer les
délais de réalisation

2.4. Garantie de Parfait Achèvement (pour les lots 6 – 7 – 9 – 14 – 15 – 16 )
L’entreprise indique ses délais d’intervention, quels sont ses moyens humains et matériels affecté
à la GPA et quelle méthodologie elle met en œuvre pour garantir ses délais

Critère 3 – Démarche environnementale et sociale (10 %)
3.1 Démarche environnementale
L’entreprise indique sa démarche environnementale et son application à ce chantier et défini son
SOGED

3.2. Démarche sociale
L’entreprise indique sa démarche sociale et son application à ce chantier

Critère 4 – Fiches matériaux (10 %)
L’entreprise joint la fiche de renseignements produits accompagnée des fiches techniques

