AVIS D’APPEL A CONCURRENCE
Procédure adaptée en application des articles 26, 28, 40.II et 72 du code des marchés publics
Marché à prix global et forfaitaire.
Marché à tranche conditionnelle.
Estimation : entre 18 000 et 20 000 € HT (aucune valeur contractuelle et ne saurait engager l’Anses)
Objet de l’achat
Mise en sureté du site de l’ANSES avec mise en œuvre d’une clôture entre l’ANSES et l’ENVA (côté
MONOD).
Le détail de la prestation est précisé dans le cahier des charges.
Lieu d’exécution des travaux :
Anses – site de Maisons-Alfort
14 rue Pierre et Marie Curie
94 700 Maisons-Alfort
Durée des travaux
A compter de la notification jusqu’à la réception définitive des travaux.
Critères de choix des offres
-

CI-APRES

Date limite de réception des propositions
La date limite de réception des offres est fixée au lundi 4 avril 2016.

Contact
Les renseignements complémentaires éventuels d’ordre technique peuvent être obtenus par les
candidats auprès de
Vanessa OUTMIZGUINE
Mail : vanessa.outmizguine@anses.fr
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CRITERES D’ANALYSE DES OFFRES

Critères

Valeur
technique

Pondération

Sous critère 1 : Note méthodologique : modalités
d’exécution, prise en compte d’hygiène et sécurité,
démarche environnementale, moyens humains
dédiés à l’opération
Sous critère 2 : Fiches techniques des matériaux et
matériels proposés dans l’offre
Sous critère 3 : Planning détaillé incluant la période
de préparation, d’approvisionnement et de
réalisation
Sous critère 4 : Détail des composantes de la DPGF.
Prix global et forfaitaire

15

15

60 %

15
15
40 %

Analyse des critères autres que le prix
Chaque sous-critère sera évalué et noté selon le barème suivant :
Barème

Description

Commentaires

0

Offre très
insuffisante

Pas de réponse ou réponse hors sujet.

0,25

Offre insuffisante

Proposition faible qui ne permet pas de satisfaire le niveau de qualité souhaité.

0,5

Offre moyenne

L’information fournie ne permet pas une évaluation complète du respect des
exigences.

0,75

Offre satisfaisante

La proposition répond aux attentes et exigences de façon satisfaisante.

Offre Excellente

La proposition répond parfaitement aux exigences, elle démontre un
service/fourniture d’une qualité élevée qui le cas échéant va au delà des
attentes.
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L’offre obtenant le plus grand nombre de point obtiendra la note pondérée maximale. Les autres
notes seront attribuées selon la formule suivante :

B
 pondératio n
A

A = points obtenus par la meilleure offre
B = points obtenus par l’offre à noter
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Analyse du critère prix
L’offre proposant le prix le plus bas obtiendra la note pondérée maximale. Les autres notes seront
obtenues selon la formule suivante :
A = prix le plus bas
A
 pondératio n
B = prix à noter
B
Négociation
Après analyse préliminaire, le pouvoir adjudicateur engagera le cas échéant des négociations avec les
candidats de son choix, qui pourront prendre la forme d’échanges écrits, électroniques (fax, courriers
électroniques) ou d’entretiens oraux. Les candidats dont l’appréciation ou la note technique, en
application des critères énoncés ci-dessus, ne sont pas jugés suffisants et les candidats classés audelà de la troisième place pourront ne pas être admis à négocier.
A l’issue des négociations, les offres des candidats feront l’objet d’un classement définitif. L’offre la
mieux classée sera retenue.
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