
Date

Nº du projet

N° du contrat

(2) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4)

Pondération Points Évaluation Points Évaluation Points Évaluation Points Évaluation Points Évaluation Points Évaluation

en % (max.10) (2)x(3) (max.10) (2)x(3) (max.10) (2)x(3) (max.10) (2)x(3) (max.10) (2)x(3) (max.10) (2)x(3)

1.

1.1

1.1.1

5

15

1.1.2 5

1.1.3

25 0 0 0 0 0 0

1.2

1.2.1

5

15

1.2.2 5

1.2.3

25 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 0 0 0

2.

2.1 15

2.2 30

2.3 5

2.4.

2.5

50 0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.

      

Date, nom

Schéma d’évaluation de la partie technique des offres

pour les marchés d’un montant inférieur ou égal à 20 000 euros (CV, conception + 

prix)
UO Intitulé du projet Projet d’appui à l’Efficacité Énergétique au Maroc (PEEM) 

Réalisation d’une étude sectorielle sur le potentiel en efficacité énergétique dans les 

bâtiments du secteur tertiaire privé au Maroc. 
Responsable du marché

Évaluateur·rice

Expérience régionale/connaissance du pays

Connaissances en langues

Sous-total 1.2

- Formation

Saisir le soumissionnaire 1

Qualification du personnel proposé (conformément aux prescriptions et critères figurant dans les termes de référence)

Caractère adéquat de la conception proposée (conformément aux prescriptions et critères figurant dans les termes de référence)

Total 2

Évaluation de la partie technique

Évaluation de la partie technique en %

Total de l’évaluation de l’offre de prix

Note méthodologique

Planning prévisionnel détaillé 

Note compréhension de la mission

Évaluation globale en %

= (évaluation de la conception - note maximum Conception) x 35 % + (évaluation de la qualification du personnel : note maximum Personnel) x 35 % + (offre la plus avantageuse / prix du soumissionnaire) x 30 %

Avantages/risques particuliers (cf. fiche jointe)

Place

Je soussigné·e déclare avoir procédé à la présente évaluation de manière indépendante et en toute conscience. Je respecterai la confidentialité des informations et ne communiquerai aucun renseignement sur la procédure d’évaluation 

en cours.

24.03.2022

2018.2113.1-001.00

Français

Indiquer la langue

Expert·e 1

Qualification générale

Saisir le soumissionnaire 5 Saisir le soumissionnaire 6Saisir le soumissionnaire 2 Saisir le soumissionnaire 3 Saisir le soumissionnaire 4

(1)

Critère

Total 1

- Expérience professionnelle

Expérience régionale/connaissance du pays

Connaissances en langues

Sous-total 1.1

Expert·e 2

Qualification générale

- Formation

- Expérience professionnelle


