
ANNEXE N°1 À L'ACTE D'ENGAGEMENT

mémoire technique (candidat)
notation (pouvoir adjudicateur)

Opération : Rénovation de la Salle des Fêtes
 de  BRIENON sur ARMANÇON

Nom de l'entreprise :

LOT N°

30%

10%

 pour les lots 1 à 5 et les lots 7 à 10

Protection de l'environnement

Joindre un schéma si nécessaire

Effectif dédié au chantier
Composition de l'équipe 
(qualification, encadrement, etc.)

Tout complément d'information peut être apporté par l'entreprise en joignant en annexe croquis, schémas, plans,
documentation technique, etc. pour permette de compléter utilement une description ou un engagement noté sur ce
mémoire.

Mémoire technique 
(Réponses du candidat)

Techniques de mise en œuvre

B - Délais

Préciser les marques des produits 
chiffrés.                                                
Joindre les fiches techniques des 
matériaux ou produits envisagés.

Durée d'exécution estimée du 
lot

Produits et fournitures proposés par le candidat

….semaines

Éléments d'appréciation des 
critères

Moyens mis en place pour la réalisation des travaux

Mémoire technique et Notation des critères

Moyens matériels

Moyens humains

Procédés d'exécution envisagés

Décharge de classe appropriée 
prévue ?   Moyens de protection 
envisagés ?                              Autres 
actions prévues ?

offre de base  !    offre en variante!

A - Valeur technique de l'offre 

N
ot

e



ANNEXE N°1 À L'ACTE D'ENGAGEMENT

mémoire technique (candidat)
notation (pouvoir adjudicateur)

Opération : Rénovation de la Salle des Fêtes
 de  BRIENON sur ARMANÇON

Nom de l'entreprise :

LOT N°

65%

10%

Mémoire technique et Notation des critères
offre de base  !    offre en variante!

Éléments d'appréciation des 
critères

Mémoire technique 
(Réponses du candidat) N

ot
e

A - Valeur technique de l'offre 

Moyens mis en place pour la réalisation des travaux
Moyens humains
Effectif dédié au chantier
Composition de l'équipe 
(qualification, encadrement, etc.)

Moyens matériels

Procédés d'exécution envisagés
Techniques de mise en œuvre
Joindre un schéma si nécessaire

Protection de l'environnement
Décharge de classe appropriée 
prévue ?   Moyens de protection 
envisagés ?                              Autres 
actions prévues ?

Produits et fournitures proposés par le candidat
Préciser les marques des produits 
chiffrés.                                                
Joindre les fiches techniques des 
matériaux ou produits envisagés.

B - Délais
Durée d'exécution estimée du 
lot

….semaines

Tout complément d'information peut être apporté par l'entreprise en joignant en annexe croquis, schémas, plans,
documentation technique, etc. pour permette de compléter utilement une description ou un engagement noté sur ce
mémoire.

 pour le lot 6 uniquement


