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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
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(RC)

MODIFICATIF N°1 du 27/06/2017 

PHASE CANDIDATURES 
MARCHÉ N°2017-AMBAFRLBV-TVX  

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

L’État Français, Ambassade de France, représenté par Monsieur l'Ambassadeur de 
France au Gabon

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)
L’État Français, Ambassade de France, représenté par Monsieur l'Ambassadeur de 
France au Gabon

Objet de la consultation
Construction de l'ambassade de France au Gabon, sise terrain de la Résidence de 
France, Batterie IV, Libreville, Gabon

Remise des candidatures
Date et heure limites de réception : 05 juillet 2017 à 12h00, heure de Libreville 

Ce RC modificatif remplace et annule le RC précédent.
Modifications apportées aux articles suivants :
- article 3.2
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudi cateur est désigné "Maître de l'ouvrage".

ARTICLE PREMIER. INTERVENANTS – OBJET DE LA CONSULT ATION

1-1. Intervenants

Pouvoir Adjudicateur  :  État Français

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : M. L’Ambassadeur de France au Gabon, Tél. : +241 01 
79 70 00, site internet : https://ga.ambafrance.org/ 

Conduite  d'opération :  Antenne  immobilière  régionale  de  Libreville  de  la  Direction  des 
Immeubles et de la Logistique, près l'ambassade de France au Gabon. Tél : +241 01 79 70 27/26, 
dil.libreville-amba@diplomatie.gouv.fr 

Assistance à maîtrise d'ouvrage (programmiste, suivi environnemental) : CPO les m² heureux, 20 
Passage De La Folie Regnault, 75011 Paris, FRANCE, & SPACE Environnement, 111 rue Molière, 
94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE

Assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  sûreté :  GEVOLYS,  Etablissement  Ile-de-France,  121  rue 
Maréchal Leclerc, 94410 Saint-Maurice, FRANCE

Maîtrise  d’œuvre :  Groupement :  cabinet  d'architecture  Fabienne  BULLE  &  associés 
(mandataire), 113, avenue de la République, 92120 Montrouge, FRANCE, + 33 1 46 12 02 95, 
fabulle@fabiennebulle.com
cotraitants :

Architecte local     : Archi.PRO International, Libreville, GABON,  
BET technique et économiste     : INGEROP, Espace concorde, Parc d'activités de l'aéroport, 

120 impasse Jean-Baptiste SAY, 34470 Perols, FRANCE
Qualité  environnementale  LE  SOMMER  ENVIRONNEMENT,  39  Boulevard 

Beaumarchais, 75003 PARIS
Paysagiste : LAND'ACT, 47 rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret, FRANCE
Acousticien : Jean-Paul LAMOUREUX, 4 bis rue Simonet, 75003 Paris, FRANCE

Certification environnementale : CERWAY

Contrôle technique et coordination SPS : BUREAU VERITAS, Galerie des esplanades, BP 1005 
Libreville, GABON

Ordonnancement-pilotage-Coordination : à désigner
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1-2. Objet de la consultation

La  présente  consultation  concerne  les  travaux  de  construction  du  nouveau  bâtiment  de  la 
représentation  diplomatique  française  au  Gabon,  regroupant  l'actuelle  ambassade  de  France 
Boulevard de l'indépendance, le Consulat Général de France, et la Trésorerie de France.

Le lieu d'exécution des prestations : terrain de la Résidence de France au Gabon, sise Boulevard 
Pompidou, quartier Batterie IV, à Libreville au Gabon.

Les ouvrages à réaliser appartiennent à la catégorie des ouvrages de bâtiment pour une opération de 
construction.

1-3. Décomposition de la consultation

• Allotissement : les travaux concernés par la présente consultation se décompose en 11 lots :

Lot n°1 : Fondations spéciales
Lot n°2 : Gros œuvre / Étanchéité / Revêtements de sol
Lot n°3 : Terrassements généraux / Voiries / Réseaux divers
Lot n°4 : Isolation / Cloisons / Faux plafonds / Plâtrerie
Lot n°5 : Peintures
Lot n°6 : Vêtures (Ailettes bois)
Lot n°7 : Menuiseries métalliques / Vitrerie / Serrurerie/Métallerie
Lot n°8 :  Menuiseries bois / Vitrerie / Mobilier / Signalétique de confort.
Lot n°9 : Plomberie sanitaire / Ventilation / Rafraîchissement / Désenfumage / GTC 
Lot n°10 : Électricité Courants forts (CFO) / Groupes électrogène / Appareils élévateurs
Lot n°11 : Aménagement paysager / Plantations

Les lots 9 et 10 devront prendre en compte les prestations de services d'entretien et de maintenance 
des installations techniques du bâtiment pendant deux ans à compter de la réception des travaux.

Le lot 11 devra prendre en compte les prestations de services d'entretien et de confortement des 
aménagements paysagers pendant deux ans à compter de la réception des travaux.

Pour information, 3 lots relatifs aux courants faibles et aux équipements de sûreté du site font l'objet 
de travaux commandés et réalisés par le maître d'ouvrage. Le descriptif technique relatif à ces lots 
seront communiqués ultérieurement aux titulaires des marchés en vue de la gestion des interfaces.

Chaque lot fera l'objet d'un marché distinct.

Lors de la phase de remise des offres, le candidat pourra présenter une offre pour un lot, plusieurs, 
ou la totalité.

En revanche, pour un même lot, il est interdit pour les candidats de se présenter à la fois :
- en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement
- en qualité de membres de plusieurs groupement

En  cas  de  groupement,  après  notification  du  marché, le  groupement  devra  prendre  la  forme 
solidaire.
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• Tranches : SANS OBJET
• Variantes : Les variantes sont autorisées.

1-4. Durée des prestations
La date prévisionnelle de démarrage de l'exécution du marché est début janvier 2018.

La durée globale prévisionnelle d’exécution des travaux est de 22 mois, dont 3 mois de période de 
préparation à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux.

La répartition des délais pour chaque lot sera définie dans le cahier des charges qui sera transmis 
aux candidats invités à participer à la phase « offres » de la consultation.

1-5. Compétences demandées ou références professionnelles équivalentes
Le certificat peut être remplacé par la fourniture de certificats d'identité professionnelle ou d'une 
liste  de  référence  de  travaux  attestant  la  compétence  de  l’opérateur  économique  à  réaliser  la 
prestation pour laquelle il se porte candidat.

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2-1. Définition de la procédure

Le marché est passé et exécuté à l'étranger en application de la circulaire du 3 mai 1988 et est 
non soumis au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

La présente consultation est lancée suivant la procédure d'appel d'offres restreint, selon les principes 
de la commande publique de mise en concurrence, de transparence et d'égalité de traitement des 
candidats à tous les stades de la procédure.

Deux phases de consultation sont ainsi organisées :

1) Phase  candidatures (juin  à  juillet  2017)  :  un  appel  à  candidatures  est  lancé,  et  les 
candidats  sont  invités  à  déposer  leur  dossier  de candidature  conforme au règlement  de 
consultation.

Le RPA désigne, pour chaque lot,  les candidats retenus invités à participer à la seconde 
phase de la consultation. Le dossier complet de la consultation leur est transmis (AE, CCAP, 
CCTP, cadre de décomposition des prix à compléter, ...)

2) Phase offres (août à octobre 2017) : les candidats retenus sont invités à remettre une offre 
conforme au règlement de consultation. 

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de recourir  à la procédure négociée sans mise en 
concurrence pour la réalisation de prestations similaires dans les conditions de l'article 30 du décret 
sus-mentionné.

2-2. Décomposition en tranches et en lots
Le marché n'est pas décomposé en tranche.
Le marché est alloti dont le détail figure à l'article 1-3.
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2-3. Nature de l'attributaire

Le marché sera conclu :

- soit avec un prestataire unique ;

- soit avec des prestataires groupés conjoints.

Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement 
pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, pour l'exécution du marché.

2-4. Sous-traitance

La  sous-traitance  est  autorisée  par  le  maître  d'ouvrage  dans  les  conditions  fixées  par 
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (Articles 62 et 63) et au 
décret  n°  2016-360 du 25 mars 2016 relatif  aux marchés publics -  (Article 133) en vigueur en 
France.

Si le candidat envisage le recours à la sous-traitance, il l'indique dans son dossier de candidature et 
fournit l'ensemble des pièces demandées à l'article 3-2. pour le sous-traitant. 

ARTICLE 3. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION

3-1. Documents fournis aux candidats

Au stade de la candidature, seul le règlement de consultation est transmis aux candidats.

Au stade de l'offre, les pièces du dossier de consultation seront reprécisées dans la lettre d'invitation 
à soumissionner.

3-2. Composition du dossier de candidature à remettre par les candidats

Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi 
que les documents de présentation associés.

Le dossier de candidature à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée.

Le dossier comprendra :

– l'annexe intitulée « dossier de candidature à remplir par l'entreprise »

– les pièces administratives suivantes (1 à 8), dûment remplies, datées, et signées, avec 
indication du nom et la qualité du signataire (et cachet de la société) par une personne 
habilitée à engager la société (joindre un pouvoir le cas échéant).

Statut juridique du candidat     

1. Une  lettre  de  candidature  indiquant  si  le  candidat  se  présente  seul  ou  en  groupement 
(indiquer alors si solidaire ou conjoint et le mandataire)

N.B. : en cas de groupement, les candidatures sont signées soit par l'ensemble des
entreprises  groupées,  soit  par  le  mandataire  s'il  justifie  des  habilitations  nécessaires  pour 
représenter ces entreprises au stade de la passation du marché ;
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2. Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription 
relatives  au  registre  du  commerce  ou  de  la  profession  sur  le  territoire  gabonais,  en 
particulier :  copie  de  la  fiche  circuit,  copie  de  l'attestation  de  non-faillite  et  copie  de 
l'attestation CNSS prouvant la régularité des cotisations sociales. Ces documents doivent 
dater de moins de 3 mois. Dans le cas où le candidat n'est pas établit au Gabon, il fournit les
documents équivalents dans le pays d'exercice actuel de ses missions.

Capacité économique et financière :

3. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
services  ou  travaux  objet  du  marché,  et  réalisés  au cours  des  trois  derniers  exercices 
disponibles

4. Une  déclaration  appropriée  de  banques  ou  preuve  d'une  assurance  pour  les  risques 
professionnels,  en  particulier  la  responsabilité  civile  décennale ;  le  candidat  ou l'équipe 
candidate peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par 
le pouvoir adjudicateur.

Capacité technique :

5. Une  liste  d'au  moins  4  références  de  travaux  équivalents  réalisés  au  Gabon  ou  sur  le 
continent  africain  au  cours  des  5  dernières  années, indiquant  le  montant,  les  dates,  le 
destinataire public ou privé et l’état d’avancement du projet. Cette présentation pourra être 
accompagnée d'attestations du client.

6. Déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature, y compris la réalisation des études d'exécution et de 
synthèse (plans d'exécution, plans d’atelier et de chantier, spécifications) nécessaires à la 
réalisation de l'ouvrage

7. Une  déclaration  indiquant  les  effectifs  moyens  annuels  du  candidat  et  l'importance  du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 

8. L'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres 
de l'entreprise, et notamment des responsables de prestations de service et de travaux de 
même nature que celle du marché.

ARTICLE  4.  SELECTION  DES  CANDIDATURES  -  JUGEMENT  ET  
CLASSEMENT DES CANDIDATURES

4-1. Sélection des candidatures

Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des 
plis.

Les candidats qui ne disposent pas des renseignements demandés à l'article 3-2 (par exemple les 
sociétés  nouvellement  créées),  peuvent  apporter  des moyens  de  preuve  équivalents  de  leurs 
capacités.

Le nombre minimal de candidats sélectionnés, par lot est de 3.

Le nombre maximal de candidats sélectionnés, par lot est de 5.
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4-2. Jugement et classement des candidatures.

Le RPA examinera les dossiers de candidatures pour établir un classement.

Après classement des candidatures conformément aux critères pondérés définis ci-après, le RPA 
désignera le nombre de candidats admis à concourir.

Les critères de choix des candidatures sont pondérés comme suit :

Critère de choix des candidatures Pondération

Critère n°1
Capacité technique au regard des effectifs, du personnel d'encadrement, 
des  titres  d'études  et  professionnels  des  cadres  de l'entreprise  et 
notamment des responsables pour une telle prestation, de l'équipement 
technique,  des  mesures  employées  par  l'opérateur  économique  pour 
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et  de recherche de son 
entreprise.

40 %

Critère 2
Références professionnelles de l'entreprise ou du groupement au regard 
des références présentées pour  des travaux  d'ampleur équivalents  de 
moins de 5 ans.

40 %

Critère 3
Capacité  financière  au  regard  du  chiffre  d'affaires de  l'entreprise  et 
assurances professionnelles

20 %

4-5. Appréciation finale

Les notes après applications des coefficients et pondérations sont arrondies à 2 chiffres après la 
virgule (si le chiffre des millièmes est supérieur ou égal à 5 : arrondi au centième supérieur si le 
chiffre des millièmes est strictement inférieur à 5 : arrondi au centième inférieur).

La note finale (sur 20) du candidat  = (noteCritère 1* 40 %)+ (noteCritère 2* 40 %)(noteCritère 3* 20 %)

Le RPA pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général, 
les candidats en seront informés.

ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE LA CA NDIDATURE

5-1. Candidature remise sur support "papier" ou sur support physique 
électronique

La candidature sera transmise sous pli cacheté anonyme. L'enveloppe portera l'adresse et mentions 
suivantes :

8



Ambassade de France au Gabon
A l'attention de M. L'Ambassadeur de France au Gabon,

185, rue Pont Pirah, BP 2125 Libreville, Gabon

Candidature pour la construction du bâtiment de l'ambassade de 
France au Gabon.

LOT N° « XX » – « Intitulé du lot « 

« NE PAS OUVRIR »

La candidature devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise 
contre récépissé à l’adresse ci-dessus.
Les candidatures ne pourront être portées à l'adresse ci-dessus qu'aux horaires qui suivent : du lundi 
au vendredi, de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (hors jours fériés).

Elle devra parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées sur la page de garde du présent 
règlement.

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 ouverts, ils ne seront pas retournés à leur auteur.

Le candidat  remet  dans la même enveloppe une copie de sa candidature sur  support  physique 
électronique (CD-Rom et clé USB). Le format des fichiers devra être lisible pour l'impression, et 
sous format .PDF.

5-2.  Candidature  remise    par  échange  électronique  sur  la  plate-forme  de   
dématérialisation

Le dépôt des candidatures électroniques n'est pas autorisé.

ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires 
au dépôt de leur candidature, les candidats devront faire parvenir au plus tard 7 jours avant la date 
limite de remise des candidatures, une demande écrite à :

Ambassade de France au Gabon
Antenne immobilière régionale de Libreville

185, rue Pont Pirah, BP 2125 Libreville, Gabon

ou par mail à l’adresse suivante : dil.libreville-amba@diplomatie.gouv.fr

Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant reçu le dossier, au plus tard 
5 jours avant la date limite de remise des candidatures.

L'ensemble des questions et réponses des candidats seront disponibles sur le lien de la consultation 
du site internet de l'ambassade de France au Gabon. 
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Chaque  candidat  sera  informé  du  choix  ou  du  rejet  de  sa  candidature  par  écrit.  Aucun 
renseignement ne sera communiqué par téléphone.

Les candidatures non retenues seront conservées par le maître d'ouvrage.

ARTICLE 7. PROCEDURES DE RECOURS

En l'absence  de  règlement  à  l'amiable  entre  le  titulaire  et  l'Ambassade  de  France  au  Gabon, 
l'instance chargée des procédures de recours est désignée ci-après : 

TRIBUNAL DE LIBREVILLE

Rond point de la Démocratie

Libreville, GABON.

Tel : 

01 76 11 72

01 72 24 11
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ANNEXE – DOSSIER A COMPLETER PAR LE CANDIDAT

Informations générales

Nom de l'entreprise Dénomination 
sociale

Adresse Postale

Téléphone Fax

Adresse e-mail Site internet

Numéro  RCCM 
(Registre  du 
Commerce  et  du 
Crédit Mobilier)

Numéro 
d'Identification Fiscal 
(NIF)

Date  de  début 
d'activité

Capital social

Inscription  à  la 
Chambre  de 
Commerce

Dans la localité de

Chiffre d'affaires

2012

2013

2014

2015  

2016 à aujourd'hui

Structure de l'entreprise

Moyens techniques et humains (lister les pièces justificatives jointes au présent dossier et les numéroter)
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Compétences techniques et professionnelles

Certifications ISO et autres

Norme Domaine d'activité Mise à jour

Engagements social et environnemental de l'entreprise

 

Je soussigné ( e ),  ….......................................................................................................................

En qualité de  ..................................................................................................................................

De l'entreprise  ................................................................................................................................

déclare que les renseignements indiqués dans le dossier sont corrects et conformes à ceux délivrés 
par les autorités compétentes.

Fait à …....................................................
Le ….........................................................,

Signature du déclarant,
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Références récentes dans le domaine relatif à l'opération

Référence n°1

Pays, Ville

Année de réalisation

Objet des travaux

Maître d'ouvrage

Montant des travaux HT

Maître d'oeuvre

Détail des prestations (descriptif, 1 photo après réalisation)

 

Référence n°2

Pays, Ville

Année de réalisation

Objet des travaux

Maître d'ouvrage

Montant des travaux HT

Maître d’œuvre

Détail des prestations (descriptif, 1 photo après réalisation)
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Références récentes dans le domaine relatif à l'opération

Référence n°3

Pays, Ville

Année de réalisation

Objet des travaux

Maître d'ouvrage

Montant des travaux HT

Maître d’œuvre

Détail des prestations (descriptif, 1 photo après réalisation)

 

Référence n°4

Pays, Ville

Année de réalisation

Objet des travaux

Maître d'ouvrage

Montant des travaux HT

Maître d’œuvre

Détail des prestations (descriptif, 1 photo après réalisation)
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