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Il se réalise le suivant éclaircissement par si il peut donner pied à une interprétation erronée. 
 
Dans les formules qu'apparaissent en l'Annexe XII le terme BM est égal que le BMax, en définissant ce 
dernier comme: 
 

• BMax: Pourcentage de baisse sur le type de licitation, que correspond à l'offre la plus économique. 

 
Dans la suivante page ils s'ont homogénéisé, dans les différentes formules, les deux termes uniquement 
aussi bien que BMax 
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ANNEXE XII 

CRITÈRES D'ADJUDICATION OBJECTIFS SUJETS À ÉVALUATION POSTÉRIEURE 

(ENVELOPPE TROIS) 

 

1. CRITÈRES D'ADJUDICATION PONDÉRATION 

1 - CRITÈRE:OFFRE ÉCONOMIQUE. 

(Jusqu'à 55 points) 

Ils s'excluront préalablement les offres à l'il hausse.  

Des offres restantes, se calculeront ses respectives baisses en pourcentage. 

Il se calculera la ponctuation économique (Pi) de chaque offre i, moyennant l'utilisation des suivantes formules: 

1) Si 0.8 *BMax<Bi≤ BMax 

𝑃𝐼 = 50 + 5 ∗ [
𝐵𝑖 − (0.8 ∗ 𝐵𝑀𝑎𝑥)

0.2 ∗  𝐵𝑀𝑎𝑥

] 

2) Si 0.55 *BMax<Bi ≤ 0.8 *BMax 

𝑃𝐼 = 40 + 10 ∗  [
𝐵𝑖 − (0.55 ∗ 𝐵𝑀𝑎𝑥)

0.25 ∗  𝐵𝑀𝑎𝑥

] 

3) Si 0 <Bi ≤ 0.55 *BMax 

𝑃𝐼 = 40 ∗  [
𝐵𝑖

0.55 ∗  𝐵𝑀𝑎𝑥

] 

La signification des lettres qu'ils composent les formules il est le suivant: 

Pi: Ponctuation qui reçoit l'offre de l'estimation. 

Bi: Pourcentage de baisse de l'offre i objet de l'estimation. 

𝐵𝐼 = (
𝐿 − 𝑂𝑖

𝐿
) ∗ 100 

Oi: Offre Économique du Soummisssionnaire “i”. 

L: Budgét Type de Licitation. 

BMax: Pourcentage de baisse sur le type de licitation, que correspond à l'offre la plus économique. 

DOCUMENTATION À APPORTER: Modèle Offre Économique selon Annexe VIII 

55 

TOTAL 55 

 

 

 


