
ANALYSE DES OFFRES

Candidat n°1 Candidat n°2 Candidat n°3 Candidat n°4 Candidat n°5

Critère délai d'exécution 25%

Délai proposé

3,7 7,2 5,2 4,6 4,1

Note pondérée sur 2,5 0,93 1,80 1,30 1,15 1,03

Critère prix des prestations 15%

Prix (TTC)

6,37 4,83 7,82 7,71 0

Note pondérée sur 1,5 0,96 0,72 1,17 1,16 0,00

Critère valeur technique 60%

Note sur 1 1 1 1 1 1

Mémoire technique

Note sur 4 2 2 3 2 3

Références de l'entreprise

Note sur 1 1 1 1 1 1
Note pondérée sur 6 4 4 5 4 5

RESULTAT

Note totale sur 10 5,88 6,52 7,47 6,31 6,03

GRONTMIJ BEFS
(MERIGNAC)

INDDIGO
(TOULOUSE)

SERMET SUD-OUEST
(MERIGNAC)

VERDI CONSEIL
(BORDEAUX)

TERRITOIRE CHARENTE / 
BERTI / SEMIPER

(ANGOULEME)

29 semaines
(fin début Août 2016)

13 semaines
(fin début Mai 2016)

22 semaines
(fin mi juin 2016)

25 semaines
(fin fin Juin 2016)

6 mois (soit 27 semaines)
Absence de planning

Note sur 10
(moyenne : 5pts = 23 semaines)

12 000,00 € 17 100,00 € 7 200,00 € 7 560,00 € 38 844,00 €
Note sur 10
(moyenne : 5pts = 16 541 €)

Compétences techniques de 
l'entreprise

- Indépendance par rapport aux 
fournisseurs d'énergie, aux 
gestionnaires de maintenance 
et aux entreprises de travaux
- Un méthodologie approuvée 
(audit, DCE, analyse des 
offres, suivi et pilotage)
- Des ressources très 
expérimentées, notamment 
dans le domaine de l'efficacité 
énergétique et du génie 
climatique
- Des outils (informatiques et 
tableaux de bords,...) gages de 
productivité et de qualité

- Une équipe de projet dédiée
- Indépendance et garanties 
financières
- Exemplarité
- Qualité des interventions et 
productions
- Réactivité et rapidité
- Implication dans les systèmes 
de production d'énergie 
renouvelable

- Analyses d'installations 
thermiques
- Élaboration de schémas 
énergétiques complexes
- Expertise dans l'utilisation 
rationnelle et optimale de 
l'énergie
- Conception d'installations de 
production, de distribution et de 
livraison de la chaleur

- Une équipe expérimentée 
dédiée
- Démarche éco-responsable
- Toutes compétences en 
interne.

- Groupement constitué sur 
mesure pour répondre aux 
objectifs de l'étude

- Audit documentaire et analyse 
du contrat actuel
- Visite technique des 
installations thermiques et 
relevé exhaustif
- Bilan énergétique, 
programme d'amélioration et 
plan de progrès, rapport de 
diagnostic
- Propositions de scenarii et 
orientions pour le futur contrat
- Élaboration du DCE
- Assistance à l'analyse des 
offres et passation du marché

Dossier commun à toute 
réponse, il manque 
d'investissement dans les 
propositions

Phase 1 : État des lieux, 
réunions, visites des sites, 
analyse des contrats, rédaction 
des audits
Phase 2 : Propositions 
d'optimisation des installations 
(petits travaux, conseils)
Phase 3 : Passation des 
marchés

Dossier commun à toute 
réponse, il manque 
d'investissement dans les 
propositions

Phase 1 : État des lieux, visite 
des bâtiments et diagnostic des 
installations
Phase 2 : Analyse critique des 
contrats et tarifs en cours et 
estimation des futurs coûts
Phase 3 : Définition d'une 
vision stratégique pour le 
nouveau marché

Dossier intéressant et travaillé

Phase 1 : Audit des 
installations
Phase 2 : Scénarios 
administratifs, financiers et 
techniques
Phase 3 : Assistance à la 
rédaction du dossier de 
consultation des entreprises

Dossier commun à toute 
réponse, il manque 
d'investissement dans les 
propositions

Phase 1 : Assistance globale 
pré-opérationnelle, 
investigations, études 
prospectives, étude de 
faisabilité et d'impact des 
solutions proposées, étude 
économique et cadrage 
financier
Phase 2 : Marché d'exploitation

Dossier intéressant et travaillé, 
pré étude du contexte de la 
commune cité dans le présent 
dossier

- Mission identique pour le 
conseil général du Lot et 
Garonne 36 bâtiments
- Mission identique pour la 
mairie de Canejan 30 
bâtiments

- AMO pour la chaufferie bois 
construire récemment
- Missions identique pour de 
nombreuses communes

- Mission d'AMO sur le même 
thème pour la ville de 
Bordeaux (installations 
thermiques mairie / régie de 
l'opéra / CCAS)
- Rapport de visite des 
installations thermiques du 
CROUS Bordeaux

- Mission identique pour la CAF 
de Gironde
- Mission identique pour les 
mairies de Trélissac, Boulazac 
et Montpon Ménestérol

Nombreuses références des 
trois entreprises du 
groupement pour des missions 
identiques


