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 I. II. III. IV. VI.

Avis de marché

Services

Directive 2004/18/CE.

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Ministère des Affaires étrangères, direction des Immeubles et de la Logistique - sous-Direction 
des opérations immobilières - section Se4 - 57 bd des Invalides, à l'attention de Mme Céleste 
Gil, F-75007 Paris. Tél. (+33) 1 43 17 63 96. E-mail :  et4.dga-sil-oim@diplomatie.gouv.fr .

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à 
un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :

http://boamp.fr/avis/detail/15-104955/officiel
mailto:et4.dga-sil-oim@diplomatie.gouv.fr


Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, 57 bd des Invalides, Contact : direction des 
Immeubles et la Logistique - oim/Se4, à l'attention de Mme Céleste GIL, F-75007 Paris. E-mail :  
et4.dga-sil-oim@diplomatie.gouv.fr . Adresse internet : https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=260435&orgAcronyme=c8v
.

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 :

Section II : Objet du marché

II.1)   Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :

   
prague - maîtrise d'oeuvre pour la rénovation électrique des espaces de réception du palais 
Buquoy.

II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
    Services.

   
Catégorie de services : no12 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 d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des 
services : prague (République Tchèque).

    Code NUTS .
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :

    L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :

   
   
   
   
   

II.1.5)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :

   

mission complète de maîtrise d'oeuvre pour
- la rénovation électrique des salons de réception et de l'escalier d'honneur ;
- la mise aux normes du système de détection incendie dans les espaces de réception et les 
bureaux situés dans le corps de bâtiment principal du palais.

II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
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    71300000, 71320000, 71334000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

   
II.1.8)Lots :

    Division en lots : Non.
   

II.1.9)Variantes :
    Des variantes seront prises en considération : non.

II.2)   Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale :

   

le marché comprendra une tranche ferme (études de conception et une première partie des 
travaux) et plusieurs tranches conditionnelles (travaux). Le contenu détaillé des tranches sera 
communiqué, dans les documents de consultation, aux candidats autorisés à poursuivre la 
procédure.

   
II.2.2) Informations sur les options :

   
   
   

II.2.3)Reconduction :
   
   

II.3)   Durée du marché ou délai d'exécution :
   

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, 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 :

   
Le prix du marché est global et forfaitaire. Il sera révisable dans les conditions définies dans les 
pièces contractuelles.

III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché :

   

Le marché sera conclu indifféremment avec un prestataire unique, un groupement solidaire ou 
un groupement conjoint. Dans ce dernier cas, le mandataire du groupement sera solidaire de 
ses co-traitants pour leurs obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
un prestataire ne pourra pas se présenter dans plusieurs groupements.

III.1.4)L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
III.2)   CONDITIONS DE PARTICIPATION
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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 : chaque 
candidat, ou membre d'un groupement, devra fournir les justificatifs suivants :
- une lettre de candidature, précisant la forme juridique du candidat et le nom du mandataire du 
groupement le cas échéant ;
- les pouvoirs de la personne habilitée à représenter le candidat, y compris délégations de 
pouvoir de co-traitants pour leur mandataire le cas échéant ;
- un justificatif d'inscription au registre au commerce, ou équivalent.
les formulaires Dc1 et Dc2, disponibles à l'adresse 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat , pourront être utilisés.

III.2.2)Capacité économique et financière :

   

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une 
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires lié aux prestations 
similaires à la mission, pour les 3 dernières années ;
- une déclaration appropriée d'une banque ou d'une assurance prouvant la couverture face aux 
risques professionnels.

III.2.3)Capacité technique :

   

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - 
l'indication des certificats professionnels ou titres d'études du candidat ou des responsables 
désignés pour les prestations ;
- une liste de références ciblées relatives à l'objet des prestations, à savoir rénovation électrique 
et installation de système de détection incendie dans des locaux à valeur patrimoniale ;
- l'indication des moyens humains du candidat, et notamment le volume des personnels 
d'encadrement.

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 :
III.3.2)Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des 

membres du personnel chargés de la prestation :

Section IV : Procédure

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 d'opérateurs envisagé 5.
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Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : les candidatures seront appréciées en 
fonction des critères ci-dessous :
- capacités techniques et financières, au regard du chiffre d'affaires et de la qualité des 
moyens humains ;
- références professionnelles.
un dossier de consultation ne sera remis qu'aux candidats expressement invites a remettre une 
offre.

IV.1.3)Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
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)Enchère électronique :
IV.3)   RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :

    PRAGUE_MOE_ELEC.
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :

    Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du 

document descriptif :
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :

    31 juillet 2015 - 12:00.
IV.3.5)Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :

    Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
IV.3.8)Modalités d'ouverture des offres :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1)   RENOUVELLEMENT :
VI.2)   INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
VI.3)   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
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caracteristiques attendues des candidats :
Dans le cas où ils ne seraient pas eux-mêmes établis en République Tchèque, les candidats 
devront OBLIGATOIREMENT justifier de la présence d'un correspondant installé en 
République Tchèque, francophone ou a minima parfaitement anglophone. Ce prestataire devra 
disposer des capacités à piloter un chantier de rénovation technique dans le contexte tchèque. 
Ce prestataire pourra être intégré à l'équipe candidate soit comme membre d'un groupement, 
soit comme sous-traitant.
informations afferentes a la consultation :
S'Agissant d'une procédure restreinte, la date indiquée à l'article Iv.3.4 est la date limite de 
remise des dossiers de candidature.
les dossiers sont à remettre :
- soit au format papier accompagné obligatoirement d'une copie complète sur support 
informatique (CD Rom, DVD ou clé Usb). Dans ce cas, les dossiers seront adressés sous pli 
cacheté portant la mention "ne pas ouvrir - candidature - maîtrise d'oeuvre pour la rénovation 
électrique des espaces de réception du palais Buquoy à Prague".
- soit sous format informatique à l'adresse mail de la section Et4 indiquée en point de contact ;
- soit via la plate-forme de dématérialisation place;
conditions generales du marche a venir :
S'Agissant d'un marché passé et exécuté en dehors du territoire français, il ne respecte pas le 
code des marchés publics français mais obéit aux règles fixées par la circulaire du 03 mai 1988 
relative à la passation des marchés publics à l'étranger.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7 juillet 2015.

VI.4)   PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

    Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F-75004 Paris.
VI.4.2) Introduction des recours :
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
VI.5)   DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :

    7 juillet 2015.
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