COMMANDEMENT DES FORCES FRANÇAISES
STATIONNÉES À DJIBOUTI
Direction de l’Infrastructure de
la Défense de Djibouti

AVIS D’APPEL A COMPETENCES
I. OBJET DE L’AVIS :
Le présent avis a pour objectif de procéder à un appel à compétences dans le domaine de l’entretien des
installations de climatisation centralisée, des déshumidificateurs, des installations de ventilation mécanique
centralisée, des hottes de cuisine et des installations frigorifiques.
II. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME PUBLIC:
Adresse

: Direction de l’infrastructure de la défense de Djibouti
SP 40191
00200 HUB ARMÉES
Pièce 109
Tél. : 21.45.11.49 / 21.45.12.64
Courriel : marie-therese.baret-begin@intradef.gouv.fr ou fabienne.zilio@intradef.gouv.fr

III. OBJET ET CARACTERISTIQUES DU FUTUR MARCHE :
Le futur marché a pour objet l’entretien (préventif et correctif) des installations de climatisation centralisée, des
déshumidificateurs, des installations de ventilation mécanique centralisée, des hottes de cuisine et des
installations frigorifiques sur l’ensemble des FFDJ.
Durée d’exécution du marché
Le marché sera conclu pour une période d’un an à compter de sa date de notification. Il pourra être prorogé,
par le représentant du pouvoir adjudicateur, trois (3) fois, pour des périodes de 12 mois, sans que la durée
totale du marché ne puisse excéder quatre (4) ans.
Estimation du marché
Le montant estimé des prestations susceptibles d’être confiées au titulaire s’élève à 500 000 000 FDJ TTC
pour les 4 ans.
Date prévisionnelles de commencement d’exécution des prestations : 1er trimestre 2020
IV. PRESELECTION DES CANDIDATURES
Les sociétés intéressées par le projet de marché sont invitées à se signaler par écrit au plus tôt auprès du
correspondant suivant : marie-therese.baret-begin@intradef.gouv.fr
Au vu des éléments de candidature communiqués à l’initiative de l’entreprise ou à la demande de
l’administration, la DID décidera de recevoir ou non l’entreprise pour apprécier la fiabilité de la candidature.
Seront analysées par l’administration les capacités techniques (expérience significative en maintenance
climatisation, formation des personnels…) et les capacités financières (chiffre d’affaires).
A l’issue de l’analyse du dossier, l’administration décidera ou non de valider la candidature. Une fois la
candidature validée, le société candidate recevra le dossier de consultation des entreprises en vue du dépôt
de son offre.
V.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE

Les sociétés intéressées par le projet de marché sont invitées à se signaler par écrit avant le DIMANCHE 08
SEPTEMBRE 2019 - 13h00 auprès du correspondant désigné au point IV.
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