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Le candidat détaillera dans son mémoire technique les éléments ci-après présentés, en respectant 
l’ordre de la présente annexe. Ce mémoire doit être à la fois concis et précis. Il serait contre-productif  
pour le candidat d’ajouter des éléments inutiles. En cas d’information manquante, il est toujours 
possible à la collectivité de demander des précisions au candidat. 
 
Ce mémoire est spécifique au lot. Il devra être présenté sous la forme suivante, en ce qui concerne 
les lots suivants : 

 Lot n°1 : Terrassements – Finitions de voirie 
 Lot n°2 : Desserte en Eau et Assainissement 
 Lot n°3 : Réseaux souples 
 Lot n°4 : Espaces Verts et Finitions 

A. Chapitre I : l’organisation de l’entreprise  

- Présentation de l’organigramme nominatif général des responsabilités et qualifications des 
représentants du Titulaire pour les domaines : Etudes, Suivi opérationnel chantier, contrôle 
interne qualité, environnement, etc., et les relations entre intervenants 

 
-  La présentation des moyens et du matériel du titulaire (du groupement le cas échéant) 

affectés au chantier 
 

-  Les moyens internes de mesure et de contrôle de la qualité 

B. Chapitre II : la description technique de l’offre 

Description précise des étapes principales du chantier et procédés de réalisation. 
Identifier les contraintes principales du chantier. 

C. Chapitre III : Le matériel et matériaux  

- La provenance des principales fournitures, les fiches techniques correspondant aux 
équipements et accessoires employés, les références des fournisseurs correspondants. 
Présentation détaillée d’une éventuelle variante 

D. Chapitre IV - : Planning de l’opération 

Une note sur les délais d’exécution et date d’intervention, ainsi que le planning de l’opération 
détaillant l’ordonnancement des tâches et les objectifs de réalisation des travaux. 
 

______________________________ 
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Note valeur technique  

Les sous critères sont appréciés à partir des différents éléments présentés dans le mémoire 
technique. 
Une note intermédiaire N est attribuée à chaque offre pour ce critère.  

 

La valeur des points obtenus permet d’établir sur 40 points, cette notation  N suivant la formule 
N = 40 x (A/120) 

 
A = somme des notes obtenues par le candidat pour les chapitres I à IV (30 pts par chapitre) 

- 30 points : renseignement de très bonne qualité 
- 20 points : renseignement de bonne qualité 
- 15 points : renseignement moyen 
- 5 points : renseignement imprécis 
- 0 point : renseignement non fournis 

 

Ensuite, un calcul est réalisé pour obtenir la note finale selon la formule suivante : 

Note = 
40 x Note intermédiaire du candidat noté 

Note intermédiaire la plus haute 
 


