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AVIS DE MARCHÉ
 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Ambassade de France en Roumanie, Contact : Antenne de la
Direction des Immeubles et de la Logistique à Istanbul Istiklal Caddesi No : 4 Beyoglu -Taksim, 34435 Istanbul, à
l'attention de M. Boyer Patrice, 13-15 rue Biserica Amzei 01039 Bucarest, F - 01039 Bucarest, Tél : +90
2123933858, Email : patrice.boyer@diplomatie.gouv.fr 
Code d'identification national : MAE 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Ambassade de
France en Turquie Antenne Immobilière Régionale de la DIL, , à l'attention de M. Sevestre Ladislas, Istiklal Caddesi
No : 4 Beyoglu -Taksim, F - 34435 Istanbul, Email : ladislas.sevestre@diplomatie.gouv.fr, Code d'identification
national : MAE 
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Pour la phase candidatures, le présent avis d'appel public à la concurrence fait office de règlement de la
consultation., Pour la phase candidatures, le présent avis d'appel public à la concurrence fait office de règlement de
la consultation., F - 01039 Bucarest 
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Les candidats sont invités
à transmettre leur dossier de candidatures par courriel à l'adresse suivante Dilistanbul@gmail.com Les candidatures
papiers seront transmises sous pli cacheté portant les mentions "objet de la consultation: Audit technique,
énergétique et réglementaire du campus diplomatique à Bucarest-Roumanie" et "Ne pas ouvrir", à l'adresse
suivante: Ministère des affaires Étrangères Direction des Immeubles et de la logistique SE2, , à l'attention de
M. Fanhan Yohann, 57, boulevard des invalides, F - 75700 Paris sp07, Code d'identification national : MAE 
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs
subdivisions régionales ou locales 
I.3) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :  
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non 
 
SECTION II : OBJET DU MARCHE 
 
II.1) Description 
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Audit technique, énergétique et réglementaire du
campus diplomatique à Bucarest- Roumanie 
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Services. 
Catégorie de services no 12 : Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ;
services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et
techniques ; services d'essais et d'analyses techniques. 
Lieu principal de prestation : 13-15 rue Biserica Amzei, 01039 Bucarest 
II.1.3) L'avis implique  : un marché public 
II.1.4) Informations sur l'accord-cadre  :  
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : L'appel à candidatures s'adresse à un
bureau d'études TCE, ayant une compétence en génie thermique.
La réalisation de cette étude de diagnostic technique et de performance énergétique des bâtiment de
l'Ambassade de France à Bucarest comprendra des recommandations d'intervention (enjeux en termes de
conformité réglementaire, d'amélioration, de confort, de réduction des dépenses énergétiques...) ainsi qu'une
estimation financière pour chaque type d'intervention et un phasage des travaux proposés selon les enjeux
précités.
Ce diagnostic doit servir de base à la finalisation d'un programme de travaux destiné à une rénovation
pluriannuelle des locaux.
L'Étude de diagnostic portera en particulier sur:
- le clos et le couvert des ouvrages;
- les réseaux de plomberie sanitaire;
- les systèmes de climatisation et de chauffage;
- les systèmes de sécurité incendie;
- les systèmes électriques courants forts
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Ce marché est un marché passé à l'étranger par une procédure inspirée de la procédure MAPA du code des
marchés publics français. 
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 71000000 
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Non 
II.1.8) Division en lots : Non 
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : Non 
II.2) Quantité ou étendue du marché 
II.2.1) Quantité ou étendue globale : La présente consultation a pour objet la
réalisation d'un diagnostic technique et de performance énergétique des bâtiments composant le campus
diplomatique français à Bucarest-Roumanie, situé 13-15 rue Biserica Amzei, 010392 Bucarest - Secteur 1.
Sur un terrain de 5 000 m², le campus diplomatique regroupe quatre bâtiments.
Ces quatre bâtiments hébergent la chancellerie diplomatique, la Résidence de l'Ambassadeur, les services
administratifs de l'Ambassade et le consulat et enfin des locaux techniques et de support techniques.
A titre indicatif, les surfaces des bâtiments à inspecter sont les suivantes:
LA CHANCELLERIE R+2- Surface construite = 395.0 m2 soit 1 200 m² de surface utile,
LA RÉSIDENCE R+2 -Surface construite = 591.5 m2 soit 1 700 m² de surface utile,
LES BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET ANNEXES : R et R+1-Surface construite = 2 700 m² de surface utile.II.2.2)
Informations sur les options 
Options : Non 
II.2.3) Reconduction 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution  
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois (à compter de la date d'attribution du contrat) 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions relatives au contrat 
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :  
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Budget de l'état- ministère des Affaires Étrangères 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Le marché sera conclu :
- soit avec un prestataire unique ;
- soit avec des prestataires groupés conjoints.
en cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles à l'égard de la personne publique, pour l'exécution du marché.
si le candidat prévoit de sous traiter une partie des prestations, celles-ci doivent être clairement identifiées dans
la candidature.
les compétences recherchées par le maître d'ouvrage sont celles :
- d'un bureau d'études techniques pluridisciplinaire,
- d'un bureau d'étude énergétique
- d'un économiste de la construction possédant les données nécessaires dans le pays concerné. 
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières  : Non 
III.2) Conditions de participation 
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Formulaire DC1, Lettre de
candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières
d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve
que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la
durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté 
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III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration concernant le
chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. 
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Indication des titres
d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de
prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature.
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par
l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
Présentation du profil de l'équipe pressentie avec le rôle de chacun des intervenants et indication des titres
d'études et/ou de l'expérience du/des responsables et des exécutants de la prestation envisagée.
En particulier, des compétences courant fort, fluides et thermiques seront recherchées par le maître d'ouvrage. 
III.2.4) Marchés réservés : Non 
 
III.3) Conditions propres aux marchés de services 
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : Non 
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargés de la prestation : Oui 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Type de procédure 
IV.1.1) Type de procédure : Restreinte 
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :  
Nombre minimal envisagé : 3.  
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Critères de sélection des candidatures :
1. Capacité technique au regard des effectifs, du personnel d'encadrement, des titres d'études et professionnels
des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de service de même nature que celle
du marché, des équipements techniques, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer
de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise (pondération 40 %)
2. Capacité professionnelle au regard des références présentées pour des missions équivalentes (pondération
30 %)
3. Organisation de l'équipe pour mener à bien sa mission et capacité financière au regard du chiffre d'affaires de
l'entreprise ou du groupement. (pondération 30 %).
Pour la phase candidatures, le présent avis d'appel public à la concurrence fait office de règlement de la
consultation. 
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue  :  
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des
solutions à discuter ou des offres à négocier : non 
IV.2) Critères d'attribution  
IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document
descriptif. 
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée :  
IV.3) Renseignements d'ordre administratif  
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IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : BUCAREST 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non 
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document
descriptif 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 24/03/2014 à 17 h 00 
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés : 07/04/2014 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Anglais, Français. 
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 
Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres) 
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique : Non 
VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :  
VI.3) Autres informations 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours 
VI.4.2) Introduction des recours 
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 27 février 2014


