Renouvellement du parc d’impression de
Réussir en Sambre Avesnois
Date limite de réception des offres : 06/12/2019 à 17h

Pouvoir adjudicateur :
GIP Réussir en Sambre Avesnois
20 avenue Alphonse de Lamartine
BP 40247
59607 MAUBEUGE Cedex
Téléphone : 03.66.32.32.00
Mail : resa@gipreussir.fr

PROCEDURE ADAPTEE
(Article 27 du décret 2016-360)

1. Présentation de la structure

-

Réussir en Sambre Avesnois est un Groupement d'Intérêt Public (GIP) qui a pour objet d'être le support juridique pour la
réalisation et le développement des activités « Mission Locale », « PLIE » et « Maison de l’Emploi ». Il est chargé de la mise
en œuvre d'une politique territoriale d'insertion sociale et professionnelle sur les territoires de la Communauté
d'Agglomération Maubeuge Val de Sambre, la Communauté de Communes du Cœur de l'Avesnois, la Communauté de
Communes Sud Avesnois et la Communauté de Communes du Pays de Mormal.
Il permet d'échanger, de partager sur les savoir-faire et les moyens qui doivent profiter à la continuité des parcours des
publics en difficulté et d'élargir l'offre de service sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe.
La transparence et la complémentarité pour la cohérence, la pertinence et l'efficience sont les maîtres mots de Réussir en
Sambre Avesnois, porté par la volonté politique des élus du territoire qui ont fait le choix de :
Observer pour agir
Communiquer autour d'une orientation de qualité
Former pour améliorer l'insertion professionnelle et la sécurisation des parcours
Renforcer la politique territoriale pour la jeunesse
Favoriser le développement local et l'attractivité du territoire
Qualifier les parcours d'insertion des publics en difficulté
Proposer une offre de services de proximité
Les activités principales de Réussir en Sambre Avesnois s'articulent autour de 3 axes :
1/ L'information, l'accueil et l'orientation de tous les publics
2/ L'accompagnement, au travers des divers dispositifs mobilisés, des publics et des entreprises
3/ Le développement via l'ingénierie de projet
Sur chacune de ces trois activités, Réussir en Sambre Avesnois assure une mission de service aux publics et fait évoluer les
pratiques par l'expérimentation et l'innovation.

-

Un service pour le territoire :
Une offre de service pour tous les publics.
Un objectif : l'emploi. Réussir en Sambre Avesnois aide également à résoudre - - les problèmes de mobilité, de qualification,
de santé et de logement, freins à la réussite professionnelle.
Une mise en synergie des professionnels avec des compétences diverses, experts en leurs domaines.
Une structure unique avec des antennes de proximité.
Une offre de service répondant aux besoins d'un territoire, validée et portée politiquement.
Des solutions proposées qui correspondent aux problématiques des publics et des entreprises.
Une équipe qui révèle et valorise les talents.
Un intérêt collectif partagé (entre Réussir en Sambre Avesnois, son équipe et ses partenaires).
Un Générateur d'Avenir : des diagnostics de besoins, des projets et des plans d'action, en lien avec le développement
économique du territoire, et à destination de la population.
Un accompagnement individualisé et personnalisé permettant d'apporter des réponses adaptées avec l'aide de pôles
ressources.
Une structure ressource en ingénierie de projets et de financements.
Une aide aux PME/PMI sur le volet Ressources Humaines.
Une structure qui coordonne les acteurs locaux en s'appuyant sur une dynamique partenariale.
Une offre d'Accueil, d'Information et d'Orientation pour tous et de proximité.
Une orientation professionnelle tout au long du parcours de la personne, en lien avec les acteurs et le contexte du
territoire.
Une légitimité d'intervention acquise par sa gouvernance, son portage politique, ses compétences internes et son
animation partenariale locale.

-

Réussir en Sambre Avesnois est cofinancé par le Fonds Social Européen et a le soutien des partenaires institutionnels
suivants :
La Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre
Les Communautés de Communes du Cœur de l’Avesnois, du Pays de Mormal et du Sud Avesnois
Le Conseil Régional des Hauts de France
Le Conseil Départemental du Nord

2. OBJET DE LA CONSULTATION, DISPOSITIONS GENERALES
2.1 / Objet du marché
Le marché concernent la location, l’installation et la maintenance de photocopieurs noir et blanc et couleur pour le siège
et les différentes antennes de Réussir en Sambre Avesnois (18 antennes), y compris la formation initiale des utilisateurs
et des assistants informatiques.
Les prestations demandées consistent en la mise à disposition et la maintenance préventive et corrective de ces appareils,
ainsi que la fourniture de tous les consommables, à l’exception du papier, nécessaires à leur bon fonctionnement.
Le titulaire du marché devra mettre à disposition des appareils garantis neufs, de dernière génération, conformes aux
normes de sécurité en vigueur et en parfait état de marche.
Une variante avec des copieurs reconditionnés est possible.

2.2 / Durée du marché
Le marché est prévu pour une période globale de 5 ans, l’actuel marché se terminant au 30/06/2020.
Le marché étant prévu au 01/01/2020, il sera procédé au rachat du solde du contrat en court, prenant fin au 30/06/2020
et dont le coût estimé de rachat est de 27000€ TTC (assiette prévisible de +/- 10%). Cette estimation inclût l’ensemble des
échéances restantes entre le 01/01/2020 et le 30/06/2020, majorées des pénalités ainsi que les facturations de la
moyenne des copies supplémentaires et enfin l’indemnité de résiliation anticipée auprès de l’organisme de financement.
Le montant du rachat global sera transmis dans les meilleurs délais au bénéficiaire du marché.
Les dates définitives de début et de fin de marché seront précisées lors de la notification du marché.
Pour l’ensemble de la flotte, l’acheteur pourra demander à ce que les locations et contrats de maintenance devront se
terminent à l'échéance du marché, et ce, quelle que soit la date de livraison des copieurs pendant le marché et l’ajout
éventuel d’un copieur supplémentaire.

2.3/ Caractéristiques des prix




Les prix indiqués par le titulaire dans son acte d’engagement sont :
Le coût de la location annuelle
Le coût de la maintenance exprimé en « coût copie »
Le candidat peut, pour fixer son prix, se fonder sur les estimations de consommation fournies dans le bordereau de prix
unitaires annexé à l’acte d’engagement. Il est cependant précisé qu’il s’agit d’un chiffre donné à titre indicatif, qui ne peut
être considéré comme engagement de consommation par Réussir en Sambre Avesnois.
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les
prestations ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à la manutention, au transport jusqu’aux lieux de
livraison, à l’installation et à la mise en ordre de marche.
Le titulaire s’engage à faire bénéficier à la personne publique de toute baisse de prix apparaissant sur ces tarifs.
Location :
Le montant des loyers est fixe et ferme pour la totalité de la durée du marché, comme indiqué dans l’acte d’engagement.
En fin de location, les frais de retour et d’enlèvement du matériel sont à la charge du titulaire (reprise du matériel au
plus tard dans les 15 jours qui suivent la fin du marché).

Maintenance :
Le montant de la maintenance se présentera sous la forme d’un prix pour une copie, appliqué au nombre de copies
réellement réalisées, sans forfait, sans dégressivité, ni progressivité et révisable à la date d’anniversaire du marché, à partir
de la troisième année du marché.
Le prix inclut la fourniture des consommables, excepté le papier, et comprend la maintenance préventive et corrective, la
formation des utilisateurs ainsi que de la personne responsable du parc d’impression.
Le coût/copie indiqué par le titulaire à l’acte d’engagement est ferme pour les deux premières années du marché.
Il peut ensuite être révisé, selon la formule proposée par le titulaire qui en fait la demande auprès de Réussir en Sambre
Avesnois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réussir en Sambre Avesnois devra faire connaître au titulaire son acceptation ou son refus dans un délai maximum de
trente jours.
La hausse de prix ne doit pas dépasser de 2% les prix hors taxes initiaux (sauf circonstances conjoncturelles, après
acceptation de Réussir en Sambre Avesnois), fixés dans l’acte d’engagement et ses annexes.
2.4/ Facturation
Le titulaire facturera la location et la maintenance chaque trimestre.
Le paiement des loyers s’effectue trimestriellement, à terme échu, après service fait du titulaire. Les sommes dues au
titulaire, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.
Il présentera une seule facture de location, et une seule facture de maintenance pour l’ensemble des antennes de Réussir
en Sambre Avesnois.
Pour la maintenance, sera seul pris en compte le prix unitaire à la copie, auquel est affecté le nombre de copies
effectivement réalisées sur la période concernée.
Le titulaire aura l’obligation de produire une facture précisant :
•
Le numéro et l’objet du marché
•
Son identité et ses coordonnées postales et bancaires
•
La date et le numéro de la facture
•
La désignation de la prestation
•
Le taux et le montant de la TVA
•
Le montant TTC de la facture
Pour la maintenance, il conviendra de préciser en plus sur la facture :
le coût unitaire de la copie
le relevé du compteur précédent
par différence, le nombre de copies effectuées au cours de la période écoulée
Un paiement sur relevé de compteurs est demandé, et non sur estimation.

Adresse de facturation :
Réussir en Sambre Avesnois
20 avenue Alphonse de Lamartine, BP 40247
59607 - Maubeuge Cedex
2.5/ VARIANTES
A condition qu’il réponde à l’offre de base, le candidat pourra proposer toute sorte de variantes, incluant notamment la
mise en place de copieurs reconditionnés.
Dans ce cas, le candidat devra établir un nouvel acte d’engagement.

3.

CONDITIONS PARTICULIERES

3.1/ A la notification du marché
Lors de la conclusion du marché, Réussir en Sambre Avesnois se réserve le droit de ne pas commander l’ensemble des
copieurs prévus au cahier des charges et/ou d’en modifier les caractéristiques (nombre de pages par minute, couleur à la
place de N&B par exemple).
3.2/ Au cours du marché
En cas de modification d’un contrat ou de l’ajout d’un copieur en cours de marché, le titulaire accepte que la fin du contrat
puisse être identique à celui du marché initial, soit le 31/12/2024
Tout au long du marché, l’Acheteur se réserve le droit d’en ajouter, et le matériel devra respecter le prix du marché. Un
avenant sera alors établi pour un copieur supplémentaire.
3.3/ Personne responsable du parc d’impression
Réussir en Sambre Avesnois désigne un responsable du parc de photocopieurs, pour l’ensemble du marché :
HAYE Julien joignable au 0631221435 ou jhaye@gipreussir.fr Il sera l’interlocuteur privilégié du titulaire pour la gestion
des contrats.
SIMPERE Jérémy joignable au 0366323200 ou jsimpere@gipreussir.fr. Il sera l’interlocuteur privilégié les questions
relatives à la maintenance des copieurs.
Ce dernier sera formé spécifiquement par le titulaire pour la gestion informatisée du parc de copieurs.
3.4/ Gestion des consommables
Il est demandé au titulaire de fournir un logiciel de gestion des consommables, afin de permettre une gestion directe et
automatique par la personne responsable du parc d’impression.
Le titulaire établira un rapport annuel sur l’entretien et l’ensemble des interventions du parc des copieurs, à remettre au
pouvoir adjudicateur à chaque date d’anniversaire du contrat.
4.

CONDITIONS GENERALES

4.1/ Stockage, emballage et transport
Le transport s’effectue sous la responsabilité du titulaire jusqu’au lieu de livraison. L’installation et la mise en ordre de
marche comprennent le déballage et l’évacuation des emballages, le montage, le réglage et le test du matériel. Les
emballages devront être évacués immédiatement après l’installation afin de ne pas encombrer les locaux de Réussir en
Sambre Avesnois.
4.2/ Conditions de livraison
Les photocopieurs devront être livrés et installés par le titulaire, après prise de rendez-vous auprès de la personne
responsable du parc d’impression.
Le matériel ne sera livré qu’en présence du titulaire.
Aucune livraison par transporteur, sans la présence du titulaire, ne sera acceptée.
4.3/ Formation du personnel
Le titulaire assurera sur place et sans supplément de prix la formation des utilisateurs, ainsi que du responsable du parc
d’impression et du service informatique.
Cette formation sera dispensée lors de l’installation des photocopieurs, ou à une date ultérieure si demandée par le
responsable du parc.
Le contenu de la formation devra comprendre au minimum :

- Le pilotage du matériel, y compris éventuellement l’adaptation à la technologie numérique
- Le chargement et déchargement des consommables, y compris papier
- Les premières interventions suite aux incidents qui ne relèvent pas de la maintenance préventive, ceci afin de permettre
une utilisation optimale des matériels.
Le titulaire doit fournir à la livraison, sans supplément de prix, la documentation rédigée en français, nécessaire à une
utilisation et un fonctionnement correct du matériel livré et à son entretien courant. Il doit fournir également les
rectificatifs éventuels aux mêmes conditions.
4.4/ Les vérifications d’aptitude
Elles ont pour but de constater que le matériel livré présente les caractéristiques techniques qui le rendent apte à remplir
les fonctions exigées par Réussir en Sambre Avesnois et celles précisées dans la documentation remise par le titulaire.
Des essais seront effectués afin de vérifier le bon fonctionnement du matériel. Ils consistent :

- au chargement de la machine en toner et en papier
- au tirage de la première copie
- aux réglages pour obtenir une copie plus claire ou plus foncée
- au tirage avec système de réduction et d’agrandissement
- à des tirages répétitifs
- à la vérification éventuelle de l’adéquation aux réseaux existants (électrique, informatique)
5.

MAINTENANCE ET GARANTIES DES PRESTATIONS

5.1/ Maintenance
De par leur nature, les prestations, objet du marché, nécessitent de la maintenance.
Le titulaire s’engage à assurer la maintenance pendant la durée du marché, quelle que soit la date d’admission des
matériels.
Le titulaire du marché doit maintenir en état de fonctionnement l’ensemble des équipements et assurer leur conformité
avec la réglementation en vigueur pendant toute la durée du marché, et ce à compter de la mise en service de chaque
appareil jusqu’à la fin de leur utilisation.
Il donnera à cet effet, un numéro de téléphone ou tout autre moyen pour prévenir d’un éventuel dysfonctionnement. Le
délai d’intervention doit avoir lieu dans le temps indiqué à l’acte d’engagement et ne doit pas dépasser ce délai sous
réserve de pénalités.
Pour toute intervention de dépannage prévue au contrat, les frais de déplacement et main d’œuvre sont compris dans le
prix du marché.
Il réalisera une maintenance préventive (minimum 2 fois par an) et curative, pendant la durée du marché. Le
fonctionnement de ces maintenances est à détailler dans l’offre.
RESA pourra demander une maintenance exceptionnelle en cas de besoin, lors de tirages importants.
5.2/ Garantie
Les prestations font l’objet d’une garantie minimale de 5 ans dont le point de départ est la mise à disposition des appareils.

6.

PENALITES

6.1 / Livraison
Lors de la mise au point du marché, Réussir en Sambre Avesnois et le titulaire conviennent d’une date de livraison, qui
sera notifiée au titulaire avec le marché.
En cas de retard sur cette livraison, le titulaire s’expose à une pénalité se montant à 50 euros par jour ouvré de retard.

6.2 / Interventions
Dans le cadre de la maintenance, en cas de retard sur le délai d’intervention fixé à l’acte d’engagement, il sera appliqué
une pénalité pour chaque tranche de 24h au-delà du délai (jours ouvrables uniquement).
Le montant de la pénalité appliquée sera de 50 euros par jour de retard.
7.

RESILIATION

Le présent marché pourra être résilié :
Dans le cas où le délai d’intervention fixé à l’Acte d’Engagement n’est pas respecté, de manière récurrente, dans le cadre
de la maintenance des photocopieurs, quelle que soit la cause du dysfonctionnement signalé par Réussir en Sambre
Avesnois.
Dans le cas de défaillance d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, quelle qu’en soit la raison et que le
titulaire ou ses éventuels cotraitants s’avèrent incapables d’exécuter le marché dans les conditions satisfaisantes.
Dans le cas où le titulaire confierait à des sous-traitants, non expressément agréés par Réussir en Sambre Avesnois,
l’exécution de prestations qui lui incombent.
La résiliation sera prononcée après mise en demeure adressée au titulaire d’exécuter les obligations découlant du marché.
En cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, il sera procédé au règlement des sommes dues à la date de résiliation,
sans aucune indemnité supplémentaire.
8.

ASSURANCES

Le prestataire devra justifier qu'il possède une police d'assurance, en cours de validité garantissant les responsabilités qu'il
encourt.
Réussir en Sambre Avesnois pourra à tout moment demander au prestataire la justification de la validité de couverture
d'assurance et subordonner le paiement des factures présentées à la production de cette justification.

Annexe Technique

Contexte et Définition du besoin
Réussir en Sambre Avesnois renouvelle son parc de location de photocopieurs, y compris sa maintenance.
La mise en place de 25 photocopieurs est à réaliser dans l’ensemble des services du siège de Réussir en Sambre
Avesnois (rez-de-chaussée, 1er étage, 2ième étage) et ces 18 antennes sur le territoire Sambre Avesnois.
Les caractéristiques des photocopieurs sont détaillées ci-après, dans un tableau récapitulatif, donné pour l’évaluation
des besoins et la durée du marché.
Le nombre de copies annuelles donné sur le bordereau de prix pour chaque photocopieur est purement indicatif ; il
est susceptible de variations et ne constitue en aucun cas un engagement de consommation.

Conditions d’utilisation des photocopieurs

Il s’agit d’utilisation quotidienne pour des petites ou moyennes séries et impressions directes depuis un PC connecté.
Les fonctionnalités bureautiques sont de base, des caractéristiques supplémentaires sont ajoutées pour certains
services.

Caractéristiques techniques requises
Caractéristiques générales :

• Tous les copieurs devront être de nouvelle génération, de classe énergétique A minimum et livrés sur socle.
• Dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), les appareils devront
impérativement être équipés de disque dur crypté.

• L’ensemble des matériels sera équipé d’un scan, recto/verso 1 passe
Caractéristiques particulières :

-

Les caractéristiques minimales doivent être identiques au matériel actuel.

-

Le candidat précisera le positionnement du trieur, intégré ou séparé du produit.

-

Des équipements sont à chiffrer en option, comme un magasin supplémentaire grande capacité, le
supplément pour la carte qui permet la ligne fax, tout petit équipement qui permet d’atteindre un modèle
de finition en adéquation complète avec le besoin.

-

Le nombre de pages par minute est un minimum demandé par RESA.

-

Pour l’ensemble du parc d’impression, le candidat peut proposer des variantes (le matériel reconditionné
est possible).

Cependant, chaque candidat devra répondre sur l’offre de base et sur du matériel neuf, avant de proposer ses
variantes.
RESA se donne la possibilité de mélanger du neuf et du reconditionné.

Livraison et installation
Le matériel sera livré aux dates et lieux indiqués au titulaire lors de la conclusion du marché, en accord avec la
personne en charge de l’installation au sein de Réussir en Sambre Avesnois.
Les copieurs devront être mis en place au plus tard le 15 janvier 2020 pour l’ensemble des antennes.
Les lieux sont les suivants :
Lieu

Fabricant

Modèle en cours

FOURMIES

Ricoh

RICOH MP C3003

MBGE ETG2-2

Ricoh

RICOH MP C3003

MBGE ETG1-1

Ricoh

RICOH MP C3003

MBGE ETG1-2

Ricoh

NRG MP C3003

MBGE

Ricoh

RICOH MP C4503

MBGE RDC

Ricoh

NRG MP C3003

LE QUESNOY ML

Ricoh

RICOH Aficio MP C305

PROVINCES

Ricoh

RICOH Aficio MP C305

LOUVROIL

Ricoh

RICOH Aficio MP C305

LANDRECIES

Ricoh

RICOH MP C2003

AULNOYE-AYMERIES

Ricoh

RICOH Aficio MP C305

AVESNELLES ML

Ricoh

RICOH MP C2003

JEUMONT

Ricoh

RICOH Aficio MP C305

HAUTMONT PLIE

Ricoh

RICOH MP C306Z

LOUVROIL

Ricoh

RICOH MP C3004ex

MBGE ETG2 FINANCIER

Ricoh

RICOH Aficio MP C305

HAUTMONT ML

Ricoh

RICOH Aficio MP C305

FOURMIES RDC GJ

Ricoh

RICOH Aficio MP C2051

GJ ROUSIES

Ricoh

RICOH Aficio MP C305

GJ FEIGNIES

Ricoh

RICOH Aficio MP C305

PONT DE PIERRE ?

Ricoh

RICOH Aficio MP C305

LE QUESNOY PLIE

Ricoh

RICOH Aficio MP C305

FERRIÈRE-LA-GRANDE X1

Ricoh

RICOH Aficio MP C305

FERRIÈRE-LA-GRANDE X2

Ricoh

RICOH Aficio MP C305

Contrat d’entretien
Le contrat d’entretien comprend tous les consommables (hors papier) livrés sur place, les pièces, la main d’œuvre, le
déplacement sur site d’un technicien, le prêt d’un photocopieur en cas de panne importante.
Le titulaire met à disposition de l’utilisateur un numéro de téléphone pouvant être appelé aux heures de bureau, sur
une amplitude minimum de 35h par semaine.

Le titulaire s’engage à donner par téléphone toutes indications propres à résoudre le dysfonctionnement constaté
par l’utilisateur.
En cas de dysfonctionnent persistant, ou partiellement réparé, le titulaire se doit d’intervenir sur site, dans le délai
fixé à l’acte d’engagement
Ce délai ne peut en aucun cas être supérieur à 48h après le premier appel téléphonique.
Le titulaire doit fournir à l’utilisateur les réserves de consommables suffisantes pour un remplacement
immédiat. Il communiquera à l’utilisateur les modalités de commande.
Un réapprovisionnement des consommables déposés sur site, dans chaque service de la ville peut être proposé
avec un suivi informatique du gestionnaire.
L’ensemble des prestations sera géré sur le logiciel prévu à cet effet. La plateforme doit permettre au minimum,
une gestion automatisée et la commande de consommables.
Recyclage Toner : Le prestataire proposera une solution pour le recyclage des toners usagés. La collecte de ces
consommables doit être simple et sans frais supplémentaires pour Réussir en Sambre Avesnois.

Lettre d’engagement

Renouvellement du parc d’impression de
Réussir en Sambre Avesnois
Je soussigné(e): ……………….
Agissant en qualité de ………………
De l’organisme (nom et adresse) …………………
………………...
• Déclare sur l’honneur l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent dossier
• M’engage à mettre en œuvre la prestation de service et respecter les règles et procédures mentionnées dans
l’annexe technique du présent dossier, décrit dans le dossier technique transmis.
• M’engage à faire intervenir en SAV selon les modalités décrites dans le dossier technique.

Fait à…….
Le……
Signature du responsable de l’organisme et cachet de la structure

BORDEREAU DES PRIX

Renouvellement du parc d’impression de
Réussir en Sambre Avesnois

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES EN €uros
Nombre de copies annuelles estimées : 300 000.
Nombre de machines d’impression : 25
INTITULE
PRIX
MONTANT HT
UNITAIRE

TOTAL

MONTANT TTC

Grille d’évaluation

Renouvellement du parc d’impression du GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS

Evaluation du montant de l’offre
Montant de l’offre par rapport au montant maximum

Note / 20

Recevabilité de l’offre
1-Date de réception de l’offre
(L’offre a-t-elle été reçue dans les temps ?)

OUI / NON

2-Renseignements fournis relatifs au candidat :
● dénomination sociale
● adresse
● SIRET
● nom du représentant légal
● nom du responsable de l’action
● coordonnées du responsable de l’action

OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

3-Renseignements fournis relatifs à l’offre :
● mémoire technique
● décompte financier (Bordereau des offres)
● lettre d’engagement

OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

Offre recevable :

OUI / NON

Evaluation du contenu de l’offre
1-Respect de la période de réalisation de
l’action

10 %

Note / 20

2-Respect du lieu de réalisation de l’action.

10%

Note / 20

3-Expérience de la structure dans le domaine
du projet concerné et ses références

20 %

Note / 20

5-Pertinence des moyens matériels utilisés

20 %

Note / 20

6-Moyen mis en œuvre pour la maintenance

20 %

Note / 20

7-Moyen apporté à l’impact écologique de la
20 %
structure dans ses procédures (label etc.)
Calcul de la moyenne des notes selon les
pondérations de chaque critère
Pondération note montant

50 %

Pondération note contenu

50 %

Note / 20

Note / 20

NOTE FINALE /20

