EVALUATION DE L’OFFRE
OBJET DU MARCHE :

Accord-Cadre avec émissions de bons de commande visant à assurer la

maintenance des installations collectives satellites diffusant les services de
télévision- Service Antenne

Entreprise : …………………………………….…..………

1 – Moyens humains affectés à l’opération
L’entreprise voudra bien indiquer ci-dessous :

1.1.

Les moyens humains
 Présence d’un salarié formé aux premiers secours : (justificatif à joindre)
 NON
 OUI
Nom : …………….……………………….
Prénom : ……………..……………………...

1.2.

Document unique
Avez-vous réalisé votre document unique ? OUI



NON



Document unique à joindre impérativement :
. au format papier si < 20 pages
. au format électronique sur CD-ROM si > 20 pages.

1.3.

Les dispositions particulières prévues pour effectuer les prestations
 Recours à la sous-traitance :

OUI



NON



• Raison du recours à la sous-traitance :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
• Nature des prestations sous-traitées :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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• Montant des prestations sous-traitées : ...................................................................................................
 Recours au personnel intérimaire :

OUI



NON



• Raison du recours au personnel intérimaire :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
• Nature des prestations confiées au personnel intérimaire
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
 Recours au contrat de formation :

OUI



NON



NON



Si oui, sous quelle forme : (justificatifs à joindre avec cette fiche)
 Apprentissage

 Reconversion

 Recours au personnel d’insertion :

 Emploi aidé
OUI



• Nombre d’heures confiées : ………………………………………………………………………
• Nature des prestations confiées au personnel d’insertion : (justificatif à joindre avec cette fiche)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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2 – Traitement des réclamations
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2.1. Traitement des réclamations locataires
○ Organisation du suivi et du traitement de la demande
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

○ Formalisation du retour d’information auprès du Maître d’Ouvrage
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

2.2. Traitement des réclamations du maître d’ouvrage
○ Organisation du suivi et du traitement de la demande
…………………………………………………………………………………………………………………
...
…………………………………………………………………………………………………………………
...
…………………………………………………………………………………………………………………
...

○ Formalisation du retour d’information auprès du Maître d’Ouvrage
…………………………………………………………………………………………………………………
...
…………………………………………………………………………………………………………………
...
…………………………………………………………………………………………………………………
...

3 – Plan qualité de l’entreprise
3.1.

8

Type de plan qualité
 L’entreprise a-t-elle mis en place un plan qualité (certification) dans son domaine d’activité ?
OUI



(justificatifs à joindre avec cette fiche)

NON



 L’entreprise a-t-elle une qualification Qualibat pour les travaux spécifiques prévus au marché ?
OUI



(justificatifs à joindre avec cette fiche)

NON
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 L’entreprise a-t-elle une autre qualification pour les travaux spécifiques prévus au marché ?
OUI

3.2.



(justificatifs à joindre avec cette fiche)

NON



Echange en cours de chantier
a) Référent aux réunions de chantier et tout au long du chantier :
Nom : …………………………………………....……….. Prénom : ………….…………..…….………………..
Fonction du référent : …………………………………….…………………………………………………………
Dispositions prévues (fréquence de visite) : ……………………………………………….…………………….
……………………………………………………………………………………………………….………………...

4 – Gestion des déchets de chantier
4.1.

Quelle périodicité de nettoyage et d’évacuation des déchets de chantier est
prévue ?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

4.2.

L’entreprise pratique-t-elle le tri sélectif de ses déchets ou a-t-elle un contrat de
valorisation de ses déchets ?
OUI



NON



Adresse(s) du ou des centre(s) à préciser :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Commentaires
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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4.3.

Dispositif ou équipement développé ou utilisé par l’entreprise permettant de
réduire l’impact des travaux sur l’environnement
OUI



(justificatifs à joindre avec cette fiche)

NON



Fait à ………………………………………...

Vesoul, le…………………………………….

Le……………………………………………..

Pour la personne responsable des marchés,
Le Directeur Général Adjoint,
Olivier ROSAT

Cachet et Signature de l’entreprise
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CE DOCUMENT EST A REMETTRE AVEC L’OFFRE DE L’ENTREPRISE
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