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Intitulé de la consultation Mission d’assistance pour la passation d’un contrat de 
remise à niveau ou d’entretien des installations de 
climatisation, avec diagnostic préalable 

 

Ordonnateur 
Pouvoir Adjudicateur 

Monsieur le Directeur de l’AEFE représenté localement par 
Monsieur le Proviseur du Lycée Jean Mermoz de Dakar 

  

Comptable assignataire 
des paiements 

Monsieur l’agent comptable principal de l’AEFE représenté 
localement par la Directrice des affaires financières du Lycée 
Jean Mermoz de Dakar 
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Article 1  Contexte et objectifs de la mission 

 

La maintenance des installations de climatisation du lycée est aujourd’hui assurée par une 

entreprise d’entretien. 
 
Les réparations faites sur ces installations représentent un cout important pour les finances 
de l’établissement (20 millions de francs CFA chaque année depuis 2018) et il a été proposé 
à l’établissement par l’entreprise d’entretien actuelle de lancer un plan pluriannuel de remise 
à niveau des installations pour un montant de près de 300 millions de francs CFA. 
 
Les objectifs de l’établissement sont : 

- De disposer d’un état des lieux précis de ses installations avant d’engager si besoin 
un programme lourd de remise à niveau de ses installations ; 

- D’assurer la maintenance préventive, corrective et curative de l’ensemble de ses 
installations, avec un niveau de qualité de prestation élevé notamment en terme de 
confort pour les utilisateurs, 

- De maîtriser les ressources énergétiques et optimiser les énergies, 
- De maîtriser ses coûts de fonctionnement, 
- trouver le meilleur compromis possible entre l’étendue et la qualité des prestations et 

leurs coûts pour le lycée. 
 

La mission se divisera en trois phases : 
- phase 1 : Inventaire détaillé des équipements et des installations existantes, état des 

lieux et diagnostic énergétique ; 
- phase 2 : préconisation sur le type de contrat à engager : 

o contrat de remise à niveau lourde ou de remplacement des installations, 
o ou contrat de maintenance ; 

- phase 3 : rédaction d’un dossier de consultation des entreprises en fonction du type 
de contrat à engager et analyse des offres. 

 
Afin de garantir l’objectivité des préconisations du prestataire, celui-ci ne pourra se porter 
candidat, notamment dans le cadre d’un groupement d’entreprise, aux marchés de services 
et de travaux, consécutifs à la présente prestation. 

 
Article 2 Descriptif et déroulement de la mission 

 
La mission est scindée en 3 phases : 
 
Phase 1 : Inventaire, Etat des lieux 
 
1/ Dans les 15 jours suivants la notification, une réunion de cadrage sera organisée avec le 
prestataire et le lycée. Cette réunion consistera à valider et à mettre au point l’organisation et 
le déroulement de la mission, à savoir : 

- La planification détaillée des étapes / calendrier de travail 
- Le descriptif précis de la méthodologie suivie par le prestataire (recueil des données, 

visites des sites, enquêtes auprès des responsables de sites (questionnaires)…) 
- L’identification des acteurs et leur rôle. 
- Les échanges de données sur la maintenance, les énergies, les consommations, les 

attentes des usagers etc. 
 
2/ Puis, le titulaire devra prendre connaissance des documents remis par le lycée : 

- contrat de maintenance en cours et les prestations assurées et en faire une analyse 
critique, 

- bilans d’activité de l’entreprise titulaire du contrat d’entretien actuel, 
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- factures électrique du lycée. 
Cet état des lieux fera l’objet d’un premier livrable intitulé « Etat des lieux et expertise 
technique ». Y seront retracées toutes les données recueillies nécessaires à l’établissement 
des préconisations. 
 
Phase 2 : Préconisations 
 
Le prestataire devra à l’issue de ce travail d’inventaire et d’évaluation des économies 
d’énergies possibles proposer des préconisations de gestion au regard des objectifs visés 
plus haut (maîtrise des coûts, maîtrise des consommations énergétiques, maîtrise des 
émissions de GES, confort des utilisateurs). 
 
Au regard des éléments d’informations collectés, il : 

- définira les objectifs à atteindre à travers un programme échelonné de travaux. Le 
rapport transmis contiendra les actions en faveur du développement durable, les 
températures attendues, remplacement matériel, réfection de réseau, mise en place 
de système de télégestion… 

- fera un tableau comparatif avantages/inconvénients des différents types de marché 
possibles. 

Ces scénarii, préconisations du prestataire, devront offrir le meilleur compromis possible 
entre étendue et qualité des prestations et coût pour le lycée. Ces préconisations feront 
l’objet du 2ème livrable «Préconisations ». 
 
Deux réunions minimum avec le lycée seront prévues lors de cette 2ème phase. Cette étape 
sera validée par le lycée et fera l’objet d’un courrier pour valider le scénario retenu. 
 
Phase 3 : Rédaction du dossier de consultation des entreprises et analyse des offres 
 
A réception du courrier indiquant le scénario retenu par le lycée, le prestataire rédigera 
l’ensemble des documents correspondants au type de contrat et à la procédure retenus 
(évaluation préalable si nécessaire, dialogue ou négociation …) dont le dossier de 
consultation des entreprises (3ème livrable) et en particulier les pièces suivantes : 

- Cahier des clauses techniques particulières 
- Cahier des clauses administratives particulières 
- Annexe technique 
- Trame du mémoire technique demandé au candidat 
- Règlement de la consultation 
- Actes d’engagement 
- Décomposition du prix global et forfaitaire 

 
Le CCTP décrira de manière précise les prestations techniques attendues du prestataire. Il 
proposera la durée du marché en fonction du type de contrat, des prestations attendues et 
veillera à trouver un équilibre entre cette durée et les avantages économiques attendus au 
regard de l’impératif de mise en concurrence périodique. 
Le CCTP prévoira le suivi de l’exploitation (compte rendu annuel, détail des interventions, 
incidents, travaux à prévoir, inventaire avec état des lieux du matériel, gros entretien, état 
des stocks…) 
Le prestataire proposera, dans le respect des objectifs poursuivis par le lycée dans le cadre 
de la consultation, les critères de choix pondérés des offres. 
Le prestataire effectuera l’analyse technique et financière des offres permettant de retenir 
l’offre économiquement la plus avantageuse. 
L’analyse des offres fera l’objet d’un rapport écrit détaillé et argumenté par le prestataire 
(4ème livrable). 
Deux réunions minimum avec le lycée seront prévues lors de cette 3ème phase. 
Le prestataire assistera autant que de besoin les services durant la phase de passation du 
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marché (assistance téléphonique, assistance pour répondre aux questions techniques des 
candidats, rédaction des lettres de rejet, mise au point du marché) et assistera le maitre 
d’ouvrage dans toutes les négociations avec les candidats. 
Le prestataire produira des tableaux de bord de suivi de l’exécution des prestations issues 
du nouveau marché en fonction des prestations souscrites et en fonction des points de 
contrôle pertinent à mettre en œuvre. 

 
 
Article 3  Planning et délais d’exécution 

 
Le candidat remettra dans son offre un calendrier d’exécution réaliste de la mission confiée 
de nature à permettre au lycée de lancer un appel d’offre pour le type de contrat choisi au 
début de l’année 2021. 

 

Article 4  Livrables 

 

Les livrables à fournir par le prestataire sont : 

1) le rapport diagnostic 

2) le rapport préconisations 

3) le DCE 

4) l’analyse des offres 

5) la synthèse de l’analyse selon modèle 

6) tableau de bord de suivi du marché. 

 

Une fois les livrables finalisés, ils seront présentés au com ité de pilotage qui validera 

ou non le passage à la phase suivante de la mission. Tous les livrables, devront être fournis 

sous forme électronique. Ils seront la propriété exclusive du lycée. Leur diffusion par le 

prestataire ne pourra se faire sans l’accord du lycée. 

 

 
Fait à ……… ………..……..…..………Le..………..…………..………..………..………………… 
 
Les contractants (cachets et signatures) 
 
 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, 
 
Fait à ……… ………..……..…..………Le..………..…………..………..………..………………… 
 
Le pouvoir adjudicateur 


