
                                                      

 

 

 
 

 

 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 

 
 

Date limite de remise des offres : lundi 01 FEVRIER 2021 à 12 heures 
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Article 1  OBJET DE LA CONSULTATION 

 

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  CONDITIONS DE LA MISE EN CONCURRENCE 

 

Art. 2.1 : Type de procédure 

La procédure de consultation est une procédure d’appel d’offre ouvert. 

 

Le lauréat sera désigné sur la base de l’offre jugée économiquement la plus avantageuse et 

d’une négociation qui permettra d'établir le contrat définitif. 

 

Art. 2.2 : Délai d'exécution  

Les délais d'exécution de chacune des phases sont précisés dans l'acte d'engagement. A 

titre indicatif, la notification - démarrage effectif du contrat - objet de la présente consultation, 

devrait intervenir au plus tard tout début 2021. 

 

Art. 2.4 : Durée de validité des offres 
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La durée de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite de remise des 

offres. 

 

Article 3 PRESENTATION DES OFFRES 

 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque entreprise. Il est 
remis sous format numérique uniquement. 

 

Tous les soumissionnaires devront envoyer un dossier complet comprenant les pièces ci-
dessous sous forme numérique aux adresses mails listées à l’article 5. Les offres qui ne 
comporteraient pas la totalité des pièces ci-dessous, ou dont le contenu serait jugé 
insuffisant, pourront être écartées. Les formats de fichier autorisés seront : pdf, word, excel, 
autocad, jpg. 

 

Le dossier est composé de trois parties : 

 

1. Un projet de marché comprenant : 

- L'acte d'engagement, dûment complété, paraphé, daté et signé ; 

- Le cahier des clauses administratives (CCA), paraphé sur chaque page, à accepter 
sans modifications ; 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCT), paraphé sur chaque page, à 
accepter sans modification ; 

Ces documents doivent être impérativement remplis en totalité sans aucune rectification ou 
modification. Les entreprises n’ayant pas respecté tout ou partie de ces instructions pourront 
voir leur offre rejetée. 

 

2. Un calendrier prévisionnel d'exécution des prestations : le planning prévisionnel 
général et décomposé par phase ; 

 

3. Un mémoire technique précisant les références, la méthodologie et l’organisation : 

- Présenter des références en rapport avec les missions attendues, faites aux cours 
des 7 dernières années, en indiquant la date, le destinataire public ou privé. Cette 
liste sera appuyée d’attestations de bonne exécution ; 

- Détailler l’organigramme du personnel d’encadrement du chantier ; 

- Décrire précisément pour chaque mission les moyens matériels et humains proposés 
et l’organisation prévue ; 

- tout autre point que l’entrepreneur souhaiterait mettre en avant pour justifier de la 
qualité de l’offre. 

 

 

Article 4 CHOIX DU LAUREAT 

 

Le lauréat sera désigné sur la base de l'offre remise et des négociations avec le Pouvoir 

Adjudicateur. 
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L’analyse, le jugement et le classement des offres seront faits sur la base des critères 

d’évaluation suivants : 

 Etendue et nature des prestations ainsi que valeur technique de l’offre qui seront 

analysées en fonction de l’organisation proposée des études et de l’équipe et des 

références ; 

 Prix des prestations qui sera analysé sur la base du coût global ; 

 Délais de mobilisation et de réalisation des études. 

 

Après avoir pris connaissance des offres, le Pouvoir Adjudicateur se réserve : 

 La faculté d’auditionner un ou plusieurs des candidats ayant remis des offres ; 

 La possibilité d’engager des négociations avec le ou les concurrents qu’il aura 

désignés ; 

 Le droit de mettre au point les prestations et l’offre financière ainsi que le contrat 

final avec le lauréat final qu’il aura désigné au terme de cette procédure. 

 

Le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des 

motifs d'intérêt général sans que cela ne puisse donner droit à indemnisation pour les 

concurrents. Les candidats en seront informés. 

 

Article 5 CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 

 

Les dossiers numériques seront envoyés avant la date limite précisée en page de garde de 

ce document, aux adresses mails suivantes : 

- dafacs.dakar.mermoz@aefe.fr 

- jacotot.aefe@gmail.com 

 

L’objet du mail devra comporter la mention « Réponse à l’appel d’offre pour la mission 

d’AMO sur la climatisation ». 

Un accusé de réception sera transmis. Si plusieurs dossiers d’un même candidat sont reçus, 

seul le dernier reçu sera analysé. 

 

 

Article 6 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET CLAUSES DIVERSES 

 

Art. 6.1 : Renseignements complémentaires et questions sur la procédure 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires à 
l'établissement de leurs offres, les entreprises devront s'adresser : 

- Au lycée Mermoz : Nathalie Ferdinand, 00 (221) 33 869 82 09, 
dafacs.dakar.mermoz@aefe.fr 

- Au Service immobilier de l’AEFE : Laurent Jacotot, +33 1 53 69 38 51, 
laurent.jacotot@diplomatie.gouv.fr 

mailto:dafacs.dakar.mermoz@aefe.fr
mailto:jacotot.aefe@gmail.com
mailto:dafacs.dakar.mermoz@aefe.fr
mailto:laurent.jacotot@diplomatie.gouv.fr
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Les dernières questions devront parvenir au plus tard 4 jours avant la date de remise des 
dossiers telle que précisée dans le présent document. 

Aucune visite de site n’est prévue. Si un concurrent souhaitait visiter le site, il pourrait en 
faire la demande formelle auprès des personnes en charge de la procédure (cf. supra) qui lui 
préciserait les modalités de celle-ci. Cette visite ne donnerait droit à aucune prise en charge, 
même partielle, par le Pouvoir adjudicateur des frais afférents. 

 

Art. 6.2 : Modification, possibilité de suspension et/ou de relance de la procédure de 

sélection 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier les conditions décrites dans le 
présent document et/ou ses addendum à venir. Dans ce cas et si ces modifications 
interviennent à moins de 5 jours calendaires avant la date limite de rendu des candidatures, 
le Pouvoir Adjudicateur pourra prolonger le délai de réponse. 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’arrêter cette procédure à l’issue d’une des 
phases de remise des offres ou de négociation voire de la déclarer sans suite, sans que les 
candidats retenus, le ou les lauréat(s) désigné(s) ne puisse(nt) prétendre à une indemnité 
d’attente ou de dédit pour les prestations objet de la tranche ou des phases non réalisées. 

 

Art. 6.3 : Indemnité, cautionnement et modalités de paiement des sommes découlant 

de la présente procédure 

Aucune indemnité n’est prévue au titre de la présente procédure ni défraiement. 

Aucun cautionnement n’est demandé, ni à la dépose des offres ni pour la réception du 

Dossier de Consultation. 

Le paiement des prestations découlant de la présente procédure sera assuré par le Lycée. 

Le délai global de paiement sera de 30 jours calendaires comptés à partir de la réception 

des factures ou situations correctes. 

 

Art. 6.4. Instance chargée des procédures de recours : 

En cas de litige et si une négociation amiable ne pouvait être finalisée entre les parties dans 
les conditions ad hoc, les procédures de recours seront d’abord l’arbitrage puis – en cas 
d’échec ou de refus d’une des parties de s’y soumettre – la défense devant les tribunaux 
locaux compétents. 


