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ARTICLE 1 - OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 

 

L’objet de cet appel d’offre est de sélectionner le Maître d’Œuvre (Bureau d’Etudes Techniques) de l’opération 

de travaux de ravalement des façades du bâtiment de logement sis 1 Knaresborough Place, Londres. 

La mission du Maître d’œuvre est une mission de base comprenant les éléments suivants : Diagnostic et 

réalisation des études techniques, préparation des documents du dossier de consultations des entreprises pour 

l’appel d’offres « Travaux », préparation et suivi des dossiers de démarches auprès des autorités locales et Suivi 

des travaux.  

Un avis d’appel public à concurrence a été publié le 23 juin 2015 sur le site www.mytenders.org et sur le site 

internet de l’Ambassade de France. 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES 

2-1 Etendue de la consultation 

La présente consultation est réalisée suivant une procédure adaptée, sur la base d’un programme. 

Il est prévu un engagement sur coût prévisionnel. Une procédure de contrôle du coût est mise en place 

pendant la phase d'étude. 

La mission comporte enfin, si cela est nécessaire, l'établissement des dossiers particuliers de présentation de 

l'affaire devant les services ou organismes responsables de l'instruction du projet en conformité avec la 

législation locale, ainsi que l'obligation de reprendre à ses frais tout ou partie des études, si un avis défavorable 

ou favorable avec réserves est donné. 

Traduction de documents : l’ensemble des documents devra être rédigé en langue anglaise.  

Le montant total de la rémunération est réputé couvrir toutes les réunions, frais de traduction ou de 

reproduction, frais divers, et déplacements nécessaires à la réalisation des prestations du marché. 

2-2 Maîtrise d'ouvrage 

L’Ambassade de France Au Royaume Uni est maître d’ouvrage de l’opération. La conduite de l’opération est 

assurée par l’Antenne Immobilière de la Direction des Immeubles et de la Logistique représentée par M. 

Yannick ROSSET, Ambassade de France, 58 Knightsbridge, SW1X 7JT LONDRES. L’Antenne immobilière réalisera 

le suivi des études jusqu’à réception définitive. 

2-3 Contrôle Technique  

Le maître de d’ouvrage se réserve le droit de se faire assister par un bureau d’études qui contrôlera et validera 

les calculs et assurera le rôle de bureau de contrôle, pour l’Etat français. Il sera chargé de vérifier la conformité 

des ouvrages aux dispositions réglementaires françaises et/ou anglaises. 

2-4 Délai d'exécution 

Le délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement (article 4). Le respect de ce délai sera l’un des trois 

critères primordiaux pour le choix du maître d’œuvre, avec l’organisation que compte prendre le candidat pour 

cette opération et le coût financier de ses prestations. 

Néanmoins dans le cas ou un ou plusieurs candidats considèrent ce délai comme impossible à respecter compte 

tenu de l’importance du programme de l’opération, l’Ambassade de France au Royaume Uni invite ces 

candidats à remettre tout de même une offre avec leur proposition de délai d’exécution de l’opération. L’offre 

se rapprochant le plus du délai demandé, à l’article 4 de l’acte d’engagement, pourrait alors être considérée 

comme la meilleure. 

Les notions de planning prévisionnel et de calendrier d'exécution sont définies par le Cahier des Clauses 

Particulières (C.C.P.). 
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2-5 Modifications de détail au dossier de consultation 

Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard cinq (5) jours avant la date limite fixée pour la 

remise des offres, des modifications mineures ou des compléments au dossier de consultation. Les candidats 

devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans possibilité d'élever de réclamations à ce sujet. 

Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2-6 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES 

 

Le dossier de consultation des maîtres d’œuvre est remis gratuitement à chaque candidat ayant déclaré son 

intérêt.  Il est constitué d’un programme et de ses annexes, d’un acte d’engagement et d’un C.C.P. 

 

Tous les soumissionnaires auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et 

signées par une personne pouvant engager le maître d’œuvre:  

3.1- Pièces administratives et références professionnelles :  

- une lettre de candidature pour le présent marché habilitant le signataire à engager la société,  

- une déclaration du candidat précisant le capital, le chiffre d’affaire (trois dernières années), les 

compétences techniques et les moyens humains et financiers de la société.  

- qu’une attestation sur l’honneur que le candidat n’enfreint pas le règlement 23 du « Public Contracts 

Regulations 2006 »; 

- liste de références comparables à l’opération envisagée, réalisées au cours des cinq dernières années, et 

faisant apparaître, pour chacune des références mentionnées, l’adresse et la nature des travaux, le type 

de mission, l’année de réalisation des travaux, la superficie SHON de l’opération, le montant des travaux 

ainsi que les noms du maître de l’ouvrage ; 

3.2- Projet de marché comprenant:  

- l'acte d'engagement (A.E.), 

- le C.C.A.P., 

- le programme et ses annexes. 

 

Ces documents doivent être remplis en totalité, la pagination et la numérotation devant être respectées. 

3.3- Mémoire: 

- Une note méthodologique explicitant, pour chaque phase de l'étude, les dispositions qui seront prises par 

le titulaire pour l'exécution de sa mission.  

- La composition de l'équipe chargée de l'opération avec en particulier la liste nominative de ses membres, 

leurs fonctions au sein de l’équipe et les CV correspondants.  

- Un planning prévisionnel du déroulement de l’opération, de la phase étude à la réception des travaux. 

- Une estimation prévisionnelle du coût des travaux décomposée par lots fonctionnels. Les éventuelles 

différences avec l'estimation prévisionnelle indiquée par le maître d'ouvrage feront l'objet d'explications. 

- Une proposition d’honoraires décomposée par phases pour la réalisation de ces études conformément 

aux prestations demandées dans l’Acte d’Engagement et dans le C.C.P. 

ARTICLE 4 – VISITE DES LIEUX 

 

Les visites ne sont pas obligatoires. Cependant, si le maître d’œuvre souhaite prendre connaissance du 

bâtiment, il pourra demander un rendez-vous auprès de  

- M. Yannick Rosset au +44 (0) 20 7073 1044 ; 

- Mlle Sabrina Anicet au + 44 (0) 20 70 73 1172 

- Mmes Valérie Rapp et Linda Righezza au + 44 (0) 20 70 73 1034 
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ARTICLE 5 - JUGEMENT DES OFFRES 

 

Après négociation éventuelle, l’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des 

critères pondéré énoncés ci dessous: 

- Valeur technique (60 %) : jugée sur la base du mémoire méthodologique ( Méthodologie d’intervention, 

analyse de l'enveloppe financière au regard du projet, prise en compte l'environnement local 

(architecture, technique, administratif, et réglementaire), délais d'études) 

- Prix des prestations  (40%) : jugée sur la base du montant des honoraires proposés 

 

Le maître de l'ouvrage se réserve ainsi la possibilité d'attribuer le marché à l'offre la mieux-disante. 

ARTICLE 6 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 

 

Les offres seront remises sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure portant l'adresse suivante:  

Antenne Immobilière de Londres 

Ambassade de France 

58 Knightsbridge 

Londres SW1X 7JT 

 

et indiquée en haut et à gauche la mention suivante :  

« A l’attention M. Yannick Rosset 

Offres pour la maîtrise d’œuvre  - Ravalement des façades » 

 

L’enveloppe intérieure n°1 contiendra les pièces administratives permettant d’apprécier les garanties 

techniques, administratives et financières de la société, ainsi que ses références. La liste de ces documents est 

précisée dans le présent règlement de la consultation article 3.1. et portera la mention :  

 

 

LONDRES – Knaresborough Place - Ravalement des façades 

Marché de Maîtrise d’œuvre 

Pièces administratives et références professionnelles  

 

NE PAS OUVRIR 

 

 

L’enveloppe intérieure n°2 contiendra l’offre constituée des pièces indiquées dans le présent règlement de 

consultation article 3.2 et 3.3 et portera la mention : 

 

 

LONDRES – Knaresborough Place - Ravalement des façades 

Marché de Maîtrise d’œuvre 

Offre 

 

NE PAS OUVRIR 

 

 

Elles devront être remises contre récépissé à cette même adresse, ou par pli recommandé avec avis de 

réception postal, avant le  

16 juillet 2015 à 18h00 

 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-

dessus ne seront pas retenus; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
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ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires à l'établissement de leurs offres, 

les candidats pourront contacter l’antenne immobilière : 

 

Ambassade de France au Royaume Uni 

58 Knightsbridge 

SW1X 7JT - Londres  

 

M. Yannick Rosset 

Tél : + 44 (0) 20 70 73 10 44 

 

Mlle Sabrina Anicet 

+ 44 (0) 20 70 73 11 72 

 

Ou en écrivant à l’adresse suivante : scg-property.londres-amba@diplomatie.gouv.fr  

 

Les soumissionnaires ont la possibilité de poser des questions jusqu’à six (6) jours avant la date limite de dépôt 

des plis précisée en en-tête du présent règlement. 

 


