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1 – Objet du marché 

Les stipulations du présent protocole d’examen des échantillons concernent les prestations suivantes : 
ACCORD-CADRE POUR LA FOURNITURE, LA LIVRAISON ET L’INSTALLATION DE 
SIEGES, CHAISES ET FAUTEUILS DE BUREAU AUX SERVICES DU DEPARTEMENT DES 
BOUCHES-DU-RHONE : LOT 1 (2022-0553). 
 

2 – Modalités d’examen des échantillons 

Les échantillons seront appréciés de la manière suivante :   

Les candidats doivent fournir obligatoirement, sous peine d’irrégularité de l’offre, les 3 échantillons 

(et leurs fiches techniques) suivants : (identifiées dans le BPU et le Cadre de mémoire). 

 

Une attention particulière des candidats est attendue sur la prise en compte des spécifications 

techniques minimales décrites à l’article 4.2 du CCTP, sous peine de voir leurs offres non 

conformes et irrégulières et non analysées. 

 
 

Descriptif Echantillon 1 NOTATION ELEMENTS D’APPRECIATION 

Ligne 2 du BPU : 

Un fauteuil de travail 

standard avec 

accoudoirs – sans têtière 

Revêtement Tissu 

Coloris noir 

Noté sur 5 

-Facilité d’utilisation : mobilité du dossier, réglage des assises, 

dossiers et accoudoirs sur 2 points  

-Niveau de qualité des matières mousses des assises et dossiers et 

revêtement sur 1 point 

-Niveau de confort et d’ergonomie sur 2 points 

 

Descriptif Echantillon 2 NOTATION ELEMENTS D’APPRECIATION 

Ligne 3 du BPU :  

Un fauteuil de travail 

standard avec têtière 

réglable et accoudoirs 

Revêtement Tissu 

Coloris noir 

Noté sur 5  

-Facilité d’utilisation : mobilité du dossier, réglage des assises, 

dossiers et accoudoirs sur 2 points  

-Niveau de qualité des matières mousses des assises et dossiers et 

revêtement sur 1 point 

-Niveau de confort et d’ergonomie sur 2 points 

 

Descriptif Echantillon 3 NOTATION ELEMENTS D’APPRECIATION 

Ligne 5 du BPU 

Un fauteuil de travail 

Direction avec têtière 

réglable et accoudoirs 

Revêtement Cuir 

Coloris noir 

Noté sur 5  

-Facilité d’utilisation : mobilité du dossier, réglage des assises, 

dossiers et accoudoirs sur 2 points  

-Niveau de qualité des matières mousses des assises et dossiers et 

revêtement sur 1 point 

-Niveau de confort et d’ergonomie sur 2 points 

 

2.1 – Déroulement de l’analyse 

L’analyse sera menée par un groupe de travail constitué de 2 agents du service Achat et Gestion 

d’Equipement, Fournitures et Déménagements (SAGEFD) et d’1 agent du Service de médecine 

préventive de la DRH. 

Pour chaque élément d’appréciation, le barème sera le suivant : 

A peine conforme : 0 / insuffisant : 0,25 / moyen : 0,5 / satisfaisant : 0,75 / excellent : 1  

Chaque échantillon sera noté sur 5. 
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2.2 – Notation finale 

Pour donner la note totale, les appréciations des différents testeurs seront additionnées et divisées par 

le nombre total d’examinateurs. 
 
Les échantillons (lignes 2, 3 et 5 du BPU) seront alors notés sur 15, après addition des notes des 3 
échantillons et avant pondération pour attribuer une note finale sur 40. 
Le détail des notes figurera dans le rapport d’analyse des offres. 

 

3 – Restitution des échantillons 

Les échantillons des offres rejetées pourront être restitués aux candidats qui en feront la demande par 
mail au service gestionnaire (SAGEFD) dans un délai de 2 mois à compter de l’envoi de l’avis 
d’attribution. 
 


