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Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  
représenté par Monsieur le Consul Général à Ho Chi Minh-Ville 

 

Avis de marché 
 

Site de l’école Colette, 124 Cach Mang Thang Tam à Ho Chi Minh-Ville 
Mission de maîtrise d’œuvre 

 

1) Identification de l’organisme qui passe le marché: 

 

Consulat général de France à Ho Chi Minh-Ville 

 
Représentée par Monsieur le Consul Général 
 
La conduite d’opération sera assurée par la Direction des Immeubles et de la Logistique représentée 
par son antenne immobilière régionale. 
 

2) Objet du marché et lieu d’exécution: 
 
Le présent marché consiste à réaliser une mission de maîtrise d’œuvre sur le site de l’école 
Colette située 124 Cach Mang Thang Tam à Ho Chi Minh-Ville. 
 
Le marché n’est pas décomposé en lot. 
Le marché comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle. 
 
Tranche ferme : 
Phase 1. Etat des lieux du bâtiment et du site 

 
Tranche conditionnelle 
Phase 2: Etude de faisabilité de la relocalisation de locaux sur le site Colette 
 
L'objet de la présente étude technique est la réalisation dans un premier temps d’un diagnostic 
structurel et tous corps d’état des ouvrages du site historique de l’Ecole Colette, diagnostic 
accompagné de la rédaction d’un cahier des charges, l’assistance à la passation du marché pour 
la réalisation d’une étude de sol et le suivi de ces études. Le diagnostic sera accompagné d’un 
relevé topographique du site et géométrique de l’ensemble des ouvrages présents sur le site.  Ce 
diagnostic devra aboutir à une première estimation de l’enveloppe et du calendrier des travaux de 
réhabilitation et de mise aux normes des bâtiments. 
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Dans la tranche optionnelle pourra être réalisée une étude de faisabilité de la relocalisation des 
locaux et activités de l’Institut Français du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville, au sein des bâtiments 
existants du site historique de l’École Colette. 
 

3) Conditions de participation : 
 
La procédure est ouverte à un bureau d’étude technique généraliste (ingénierie tous corps d’état) ou 
à des groupements de bureaux d’études techniques spécialisés couvrant le champ de tous les corps 
d’état de la construction. En tranche optionnelle (étude de faisabilité et scénarios d’utilisations), les 
compétences d’un programmiste sont requises  
 
La mission nécessite des compétences en techniques du bâtiment, gestion de projet, économie 
de la construction, entretien/maintenance, programmation.  
 
L’équipe devra présenter des compétences en ingénierie, économie de la construction et devra 
comporter des spécialistes en structure, amiante, sécurité incendie, électricité, ventilation, hygiène et 
sécurité du bâtiment. Les certificats de compétence devront être communiqués.  
 
Par ailleurs, il est demandé au candidat de :  

 Maîtriser la réglementation construction vietnamienne (techniques et thématiques : sécurité, 
accessibilité des personnes à mobilité réduite…) ; 

 Etre parfaitement francophone  
 

4) Critères de sélection des candidatures : 
 
Les candidats seront sélectionnés sur la base d’une présentation de leurs compétences, de leurs 
références et de leurs moyens. Ils doivent donc exposer leurs capacités professionnelles et 
organisationnelles. 
 
Les offres seront jugées et classées conformément aux critères pondérés définis ci-après. 
 
 

Critère d’attribution   Pondération  

Prix de la mission   40 

Qualité technique   60 

 
Le critère prix sera jugé sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire. L’offre 
économiquement la plus avantageuse (hors offre anormalement basse) se verra attribuer la meilleure 
note. 
 
Le critère qualité technique sera évalué au regard de la note méthodologique du candidat qui devra 
faire ressortir les éléments suivants : 
 

- Références en matière de diagnostics techniques tous corps d’état, structurel et amiante 
(10 points). 

  
- Composition et organisation de l’équipe (notamment le pilotage de la mission et la 

répartition des rôles entre les différents intervenants, la cohérence des temps passés des 
personnes ressources…) (20points). 
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- Compréhension de la mission et méthodologie de travail (notamment compréhension des 
enjeux, outils et méthodes envisagées, livrables et niveaux de rendus, pertinence des 
propositions pour étayer l’étude et aider le maitre d’ouvrage dans ses choix). (20 points)  

 
- Pertinence du calendrier prévisionnel d’exécution de la mission (10 points) 

 
 

5) Composition du dossier de candidature : 

 
Le candidat devra remettre son offre au format papier avec une copie électronique complète par clé 
USB ou plateforme de dépôt de fichier du MAEDI Colimatic (lien sur demande du candidat). 
 
Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes : 

 L’acte d’engagement et ses annexes dûment complétés et signés 
 Un mémoire technique comprenant : 

o 1/une note sur la méthodologie de travail projeté pour réaliser la mission au regard du 
cahier des charges,  

o 2/une note sur l’organisation de l’équipe intégrant la répartition des prestations entre 
les membres de l’équipe, et/ou avec les cotraitants et/ou sous-traitants ; 

o 3/ un calendrier prévisionnel de la prestation. 
o 4/le temps passé  
o 5/une présentation de références pour des prestations similaires (références du 

candidat ou de tous les membres du groupement - pour l’ensemble des prestations 
demandées) 

 
 

6) Caractéristiques principales et procédure de passation du marché : 
 
Le marché sera conclu avec un prestataire unique ou 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 pouvoir adjudicateur. En cas de groupement, le 
mandataire de l'équipe sera le bureau d’études techniques généraliste. 
 

7) Langues : 
 
La langue officielle du marché sera le français.  
Les candidatures et les offres seront rédigées en français.  
En cours de prestation, tous les plans et documents techniques seront rédigés en français.  
 

8) Nombre limite de candidats pouvant être admis à présenter une offre : 
 
Sans objet. 
 

9) Adresse où les candidatures doivent être transmises : 
 
Elles seront transmises sous pli cacheté avant le 23 Octobre 2020 à 12 :00, portant l’adresse et 
mentions suivantes : 
 

 

Consulat général de France à Ho Chi Minh-Ville 
A l’attention de l’Institut Français du Vietnam 

27 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam 
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Offre pour 

MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE – ECOLE COLETTE A HO CHI MINH-VILLE 

« ne pas ouvrir » 
 
 
L’offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise à l’adresse 
ci-dessus sur rendez-vous pris auprès de Mme Thu : nguyen.thi.thanh.thu@ifv.vn 
 
Elle devra parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées dans la page de garde du présent 
règlement de consultation. 
 

10) Transmission du Dossier de Consultation et renseignements complémentaires : 
 
Afin de retirer le Dossier de Consultation, les candidats devront faire une demande écrite aux 
adresses suivantes :  
 
Mathieu Blas    : mathieu.blas@diplomatie.gouv.fr 
Rim Alaoui       : rim.alaoui@diplomatie.gouv.fr 
 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour la 
consultation, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours ouvrés avant la date limite de 
remise des offres, une demande écrite aux adresses suivantes : 
 
Mathieu Blas    : mathieu.blas@diplomatie.gouv.fr 
Rim Alaoui       : rim.alaoui@diplomatie.gouv.fr 
 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant reçu le dossier, au plus 
tard 3 jours ouvrés avant  la date limite de remise des offres. 
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