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AVIS D’APPEL A CONCURRENCE 

 

1. Identification de l’organisme qui passe le march é : 

Ambassade de France en Turquie 
Paris Caddesi n°70  
Kavaklidere - Ankara 
Turquie 

2. Procédure de passation :    Procédure adaptée 

3. Objet du marché :  

Les bâtiments implantés sur le site du Palais de France et du Consulat général de France à Istanbul, 
couvrent au total une surface d’environ 7 500 m² de locaux.  L’objet du présent marché est 
l’exploitation et la maintenance de des bâtiments. Les prestations comprennent l’exploitation des 
installations, la maintenance préventive et corrective, ainsi que la fourniture des consommables et 
pièces détachées pour les lots chauffage, ventilation, climatisation, courants forts, courants faibles, 
appareils élévateurs, plomberie ou encore les équipements de cuisine et les occultations motorisées. 

4. Langue(s) :    

Le marché sera rédigé en français. Une traduction en turque est fournie pour information aux 
entreprises. Cette traduction ne sera en aucun cas contractuelle.   

Les entreprises souhaitant se porter candidates pour ce marché doivent garantir la présence au sein 
de leur personnel d’un responsable d’équipe francophone ou anglophone. 

Les candidatures devront impérativement être rédigées en français ou en anglais. 

5. Caractéristiques principales :  

Marché de maintenance technique au niveau 4 de la norme NFX 60.010. 

6. Lieu d’exécution :  

Turquie – Istanbul –  Palais de France, Consulat général et Institut français 

7. Nombre et consistance des lots :    Lot unique 

8. Durée du marché :     

Un an renouvelable tacitement par période de un an sans pouvoir excéder 4 ans au total. 

9. Date limite de retrait des dossiers:    20 décembre 2012 

10. Date limite de réception des offres :    28 décembre 2012 à 12h00. 

11. Adresse où les offres doivent être retirées :  

Les dossiers en français et en turc, sont téléchargeables sur le site du consulat,  ou auprès de M. 
Eugène Schumacher eugene.schumacher@diplomatie.gouv.fr 
. 

12. Justifications à produire quant aux qualités et  capacités du candidat :  

La liste des documents à fournir est détaillée dans le règlement de la consultation. 
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13. Critères de sélection :  

 
Les critères de sélection des offres sont ceux relatifs à la production des documents référencés ci-
dessus ainsi que ceux relatifs aux garanties techniques, administratives et financières des entreprises.  

Après négociation éventuelle, l’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction 
des critères pondérés énoncés ci dessous: 

 

• Valeur technique, 50 points : jugée sur la base des informations fournies dans le mémoire 
méthodologique,  

 
• Prix des prestations, 50 points : jugé sur la cohérence du prix proposé avec le niveau des 

prestations 
 

14. Les renseignements administratifs et/ou techniq ues peuvent être obtenus auprès de :  

M. Eugène Schumacher,  tél. : (0212) 393 38 57  - 0533 648 79 99 
 
eugene.schumacher@diplomatie.gouv.fr 
 

15. Date d’envoi de l’avis à la publication :    4 décembre 2012 


