DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Fourniture de Matériels Roulants
PRO-ACT 2015
N° Projet : DCI-FOOD/2016/378-204
Nom du projet : Sécurité Alimentaire, Résilience et Agro-écologie
en Guinée (SARA-Guinée)
Référence : GUINEE/GRET/SARA/A068/16/CKY/AO/001
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Lot 2 : vingt (20) motos tout terrain robustes
Lot 3 : quatorze (14) motos de ville standards
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Financé par l’Union Européenne
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PRÉSENTATION DU GRET

Nom de la structure

Gret - Professionnels du développement solidaire

Acronyme

Gret

Nationalité

Française

Date de création

1976

Statut juridique

Association sans but lucratif régie selon la loi de 1901,
déclarée au Journal officiel n° 136 du samedi 12 juin 1976

Adresse

Campus du jardin Tropical de Paris
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle
94736 Nogent-sur-Marne Cedex
France

Site Internet de l’organisation

www.gret.org

Responsable de Nom
la structure
Fonction

Olivier BRUYERON

Responsable du Nom
dossier d’appel
Fonction
d’offres

Etienne MAUCHARD-BAH

Directeur général
Chef de projet

Le Gret : une ONG professionnelle de développement solidaire
Fondé en 1976, le Gret est une ONG internationale de droit français regroupant des professionnels du
développement. Il agit du terrain au politique pour lutter contre la pauvreté et les inégalités en apportant
des réponses durables et innovantes pour le développement solidaire. Actif dans 30 pays en 2014, le
Gret compte 14 représentations permanentes en Asie, en Afrique, en Amérique Latine.
Le Gret intervient sur une palette de sept thématiques qui ensemble contribuent au développement des
pays du Sud : Agriculture : filières et politiques agricoles ; Citoyennetés et démocratie ; Eau potable et
assainissement ; Gestion des ressources naturelles et énergie ; Microfinance et insertion
professionnelle ; Santé : nutrition et protection sociale ; Villes pour tous et décentralisation.
Présentation du projet Sécurité Alimentaire Résilience et Agro-écologie (SARA) en Guinée
Le présent projet Sécurité Alimentaire Résilience et Agro-écologie en Guinée (SARA-Guinée) a pour
objectif de contribuer à améliorer la résilience en renforçant l’autonomie des exploitations familiales de
Moyenne Guinée, Basse Guinée et de Guinée Forestière face aux crises sanitaires et aux changements
climatiques. Ainsi, il s’agira d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages ruraux, de contribuer à
l’augmentation des revenus des producteurs, transformateurs et commerçants des filières agricoles
ciblées et à l’amélioration de la capacité des organisations paysannes et professionnelles à fournir des
appuis et services efficaces et durables à leurs membres.
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DOCUMENT 1 : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
REFERENCE: GUINEE/GRET/SARA/A068/16/CKY/AO/001
En présentant son offre, le soumissionnaire accepte la totalité, sans restriction, des conditions qui
régissent ce marché, comme étant la seule base de cette procédure d'appel d'offres, quelles que soient
ses propres conditions de vente, auxquelles il déclare renoncer. Les soumissionnaires sont réputés
avoir examiné attentivement tous les formulaires, instructions, dispositions contractuelles et
spécifications contenus dans ce dossier d'appel d'offres et s'y conformer. Le soumissionnaire qui ne
fournit pas dans les délais requis toutes les informations et tous les documents nécessaires verra son
offre rejetée. Aucune réserve émise dans l'offre par rapport au dossier d'appel d'offres ne peut être
prise en compte; toute réserve pourra donner lieu au rejet immédiat de l'offre sans qu'il soit procédé
plus avant à son évaluation.
Les présentes instructions aux soumissionnaires définissent les règles de soumission, de sélection et de
mise en œuvre des actions dans le cadre du présent appel d'offres, en conformité avec les dispositions
du Guide pratique de l’Union Européenne (PRAG 2016, disponible sur Internet à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do) auxquelles les soumissionnaires se référeront.

I. PRESTATIONS À FOURNIR
1.1
L'objet du marché est la fourniture et la livraison en Guinée Conakry par le soumissionnaire des
biens suivants en trois lots :
ü Lot 1 : trois (3) véhicules tout terrain de 9 places minimum
ü Lot 2 : vingt (20) motos tout terrain robustes
ü Lot 3 : quatorze (14) motos de ville standards
1.2
Les fournitures doivent répondre sans restrictions aux spécifications techniques stipulées dans le
dossier d'appel d'offres (annexe technique) et être conformes, à tous égards, aux plans, métrés, modèles,
échantillons, calibres et autres prescriptions.
1.3
offre.

Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à soumettre une variante en complément de la présente

II. CALENDRIER
Etape
Avis d’appel d’offres (lancement)
Retrait des dossiers
Date limite pour adresser une demande
d’éclaircissement au pouvoir adjudicateur
Date limite pour la fourniture d'éclaircissements par
le pouvoir adjudicateur
Date limite de remise des offres
Séance d’ouverture publique des offres
Notification de l’attribution du marché à
l’attributaire
Date prévue de signature du contrat

Date
19/12/2016
19/12/2016
28/12/2016

Heure
8h
8h
17h

06/01/2017

17h

17/01/2017
18/01/2017
27/01/2017

17h
9h

31/01/2017
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III. DOCUMENTATION TECHNIQUE
La documentation technique de tout le matériel roulant doit être rédigée en français.
1. DESCRIPTION GÉNÉRALE DES FOURNITURES

A. Spécifications techniques des véhicules tout terrain 4*4
a. Caractéristiques générales des véhicules (lot 1)
Les véhicules du lot 1 sont voués, en priorité, à transporter les personnes responsables de la mise en œuvre
d’un projet de développement rural dans les différentes zones couvertes sur toute l’étendue du territoire
guinéen.
Pour cela, leur robustesse, leur résistance en conditions extrêmes et leur confort doivent être reconnus
sachant que les conditions de circulation en Guinée sont très difficiles. Les véhicules doivent pouvoir
circuler aussi bien en saison sèche qu’en saison des pluies, tant sur des pistes en latérite que sur des routes
caillouteuses de montagne où la pente peut-être très forte par endroits, et sur des pistes forestières et
maritimes boueuses et ensablées.
Tout ceci nécessite une puissance importante du moteur, une garde au sol suffisante pour circuler sur les
routes boueuses, sableuses et les pistes enrochées et une protection du moteur contre les blocs de pierre et les
souches. Dans ces conditions, la durée de vie des véhicules doit être au minimum de cinq (5) ans pour un
kilométrage annuel d’au moins 30 000 km.
b. Lot 1 - Caractéristiques techniques des véhicules tout terrain
Modèle
Particularités (à détailler par le fournisseur)
Moteur

4x4 station wagon
Tropicalisation spécifique Afrique
Diesel – injection mécanique

Direction
Consommation moyenne maximale au 100 km

Assistée
A préciser par le fournisseur selon les conditions de
circulation

Nombre de cylindres
Nombre de portes
Empattement

6 cylindres
5, verrouillage centralisé
Maximum 2.750 (pistes étroites pour accéder aux
parcelles de production)
215/235 mm

Garde au sol
Protection moteur
Protection de la carrosserie :

Tôle de protection pour l’ensemble moteur
Pare-buffle
Parechoc à l'avant et parechoc à l'arrière

Réservoir
Transmission
Suspensions
Pneus

Minimum 90 litres
Boite manuelle 5 vitesses
Renforcées à l’avant comme à l’arrière
Toutes saisons et tous terrains

Nombre de places
Confort minimum

Minimum 9 places
Air conditionné
Sièges avant inclinables
Poignées intérieures pour stabilité des passagers
Radio
Étanchéité parfaite de la carrosserie
Moteur et carrosserie 2 ans
Exigé

Garanties
Service après-vente
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B. Spécifications techniques des trente-quatre motos (lots 2 et 3)
a. Caractéristiques générales des motos
Les motos tout terrains sont destinées aux agents de terrain et serviront à faire la liaison entre les
groupements, les unions et les fédérations bénéficiaires du projet dans l’ensemble des préfectures ciblées par
le projet.
Leur robustesse et leur résistance en conditions difficiles doivent être reconnues sachant que les conditions
de circulation dans ces différentes zones sont difficiles. Les motos doivent pouvoir circuler aussi bien en
saison sèche qu’en saison des pluies, tant sur des pistes en latérite que sur des routes caillouteuses de
montagne où la pente peut-être très forte par endroits et sur des pistes forestières et maritimes boueuses et
sableuses.
Tout ceci nécessite une puissance du moteur et une garde au sol suffisantes, pour circuler sur les routes
boueuses, sableuses, et les pistes enrochées et une protection du moteur contre les blocs de pierre et les
souches.
Les motos seront amenées également à circuler sur des routes goudronnées.
Dans ces conditions, la durée de vie des véhicules doit être au minimum de trois (3) ans pour un kilométrage
annuel d’au moins 20 000 km.
b.

Lot 2 - Caractéristiques techniques des vingt (20) motos tout terrain robustes

Modèle
Moteur

Tous terrains 125 cc – Tropicalisé
4 temps – ventilation par air

Carburant
Consommation moyenne maximale aux 100 km

Essence
A préciser par le fournisseur selon les conditions
de circulation

Garde au sol
Protection moteur
Réservoir

Minimum 250 mm
Tôle de protection pour l’ensemble moteur
Minimum 8 litres

Transmission
Suspensions
Pneus 2

Manuelle 5 vitesses
Renforcées à l’avant comme à l’arrière
Toutes saisons et tous terrains

Nombre de places
Équipement minimum

2 places
2 casques intégral
Porte colis
Kick starter
Témoin huile
2 rétroviseurs
Verrouillage direction
Klaxon
Béquille latérale
Petit outillage de dépannage

Garanties
Service après-vente

Moteur et carrosserie 2 ans
Exigé
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c. Lot 3 - Caractéristiques techniques des quatorze (14) motos de ville standards
Modèle

Motos de ville 125 cc

Moteur
Carburant
Consommation moyenne maximale aux 100 km

2 temps – ventilation par air
Essence
A préciser par le fournisseur selon les conditions
de circulation

Garde au sol
Protection moteur

Minimum 125 mm
Tôle de protection pour l’ensemble moteur

Réservoir
Transmission
Suspensions

Minimum 8 litres
Manuelle 4 vitesses minimum
Renforcées à l’avant comme à l’arrière

Pneus 2
Nombre de places
Équipement minimum

Toutes saisons et tous terrains
2 places
2 casques intégral
Porte colis
Kick starter
Témoin huile
2 rétroviseurs
Verrouillage direction
Klaxon
Béquille latérale
Petit outillage de dépannage
Moteur et carrosserie 2 ans
Exigé

Garanties
Service après-vente
2. MODALITÉS DE LIVRAISON

Compte tenu des exigences du calendrier cultural des zones concernées, la date de livraison est
impérativement fixée, au plus tard, du 31/01/2017 au 15/02/2017 dans les différentes zones concernées
(Guinée), selon les dispositions ci-dessous.
1. La livraison pour le lot 1 doit être effectuée à Conakry, « Rendu droits acquittés » (DDP)1
2. La livraison pour le lot 2 sera effectuée :
a. Pour 15 motos à Timbi Madina, « Rendu droits acquittés » (DDP)
b. Pour 4 motos à N’zérékoré, « Rendu droits acquittés » (DDP)
c. Pour 1 moto à Conakry, « Rendu droits acquittés » (DDP)
3. La livraison pour le lot 3 sera effectuée à N’zérékoré, « Rendu droits acquittés » (DDP)
4. Le ou les produits doivent être disponibles sur le sol guinéen à la date de soumission
5. Toute offre ne pouvant respecter le délai de livraison sera écartée, et tout retard de livraison
par rapport à la date indiquée dans l’offre sera sanctionné.
6. Les démarches administratives de carte grise sont à la charge du fournisseur
7. Les prix indiqués doivent être libellés en hors taxe.

1

DDP (Delivered Duty Paid = Rendu droits acquittés) / DAP (Delivered At Place = Délivré au lieu de destination)
Incoterms 2000 Chambre Internationale du Commerce - http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.htm.l
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3. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement sera effectué selon les modalités suivantes :
ü X % à la commande ;
ü X % à la livraison. (à négocier au moment de la contractualisation)
Il pourra être nécessaire d’établir des factures séparées.
4. RÉCEPTION DU MATÉRIEL
Suite à la livraison, une réception définitive sera prononcée après constat de conformité avec le cahier des
charges (spécifications techniques). Il sera libéré X% du montant du marché, après la réception définitive de
toutes les livraisons dans les différentes zones.
5. PIÈCES DE RECHANGE
Les fournitures (matériel roulant) décrites doivent être accompagnées d'un «lot» de pièces d’entretiens
(filtres, cric, plaquettes de frein, roue de secours, chambre à air, etc.). Le soumissionnaire proposera une
liste. Ni le prix unitaire ni le prix global des pièces de rechange n'entreront dans l'évaluation de l'offre, sauf
dans le cas où le prix unitaire ou le nombre de pièces d’entretiens diffère substantiellement entre toutes les
offres reçues. La liste des pièces d’entretiens sera établie par le soumissionnaire en fonction de son
expérience professionnelle et en tenant compte du lieu d'utilisation ; elle devra indiquer les prix unitaires de
ces pièces.
6. VARIANTE
Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à soumissionner pour une variante en complément à la présente
soumission.
7. PARTICIPATION
La participation à la procédure est ouverte à toutes les personnes morales [qu’elles participent à titre
individuel ou dans le cadre d’un groupement (consortium) de soumissionnaires] qui sont établies dans l'un
des États membres de l’Union européenne ou dans l'un des pays et territoires des régions couvertes et/ou
autorisées par l’instrument spécifique (Instrument de coopération au développement -ICD) applicable au
programme «Biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent - Volet Sécurité alimentaire et
nutritionnelle, et agriculture durable – PRO Résilience ACT- au titre duquel le marché est financé.
La sous-traitance n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le contractant confie
à un tiers l'exécution d'une partie de son marché. Le contractant demande l'approbation préalable du pouvoir
adjudicateur en cas de recours à la sous-traitance. Cette demande doit indiquer les éléments du marché à
sous-traiter et l’identité du ou des sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur notifie sa décision au contractant
dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification et la motive en cas de refus
d’autorisation. Les sous-traitants doivent satisfaire aux critères d’éligibilité retenus pour la passation du
marché. Ils ne peuvent être dans aucune des situations d’exclusion décrites dans le dossier d’appel d’offres.
8. ORIGINE
Toutes les fournitures achetées dans le cadre de ce marché peuvent provenir de n'importe quel pays.
9. DEVISE
Les offres devront être libellées en Euros ou en Francs Guinéens au taux en vigueur pendant la période de
soumission2.

2

Taux du site Inforeuro : http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm
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10. LOTS :
10.1 Chacun des trois lots du présent appel d’offre est unique et indivisible.
10.2 Un soumissionnaire peut soumettre une offre pour un ou plusieurs lots. Les soumissions devront
mentionner clairement sur les documents le ou les numéros de lot concerné(s).
10.3 Les soumissionnaires peuvent faire figurer dans leurs offres le rabais global qu’ils consentent. Le
rabais doit être clairement indiqué, de telle manière qu'il puisse être annoncé lors de la séance d'ouverture
des offres.
11. PÉRIODE DE VALIDITÉ
Chaque soumissionnaire reste lié par son offre pendant une période de 90 jours à compter de la date limite
pour la remise des offres.
12. LANGAGE DES OFFRES
Les offres, la correspondance et les documents associés aux offres échangés entre le soumissionnaire et le
Gret doivent être rédigés dans la langue de la procédure qui est le français.
Les documents d’accompagnement et les dépliants imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être
rédigés dans une autre langue pour autant qu’ils soient accompagnés d’une traduction fiable dans la langue
de la procédure. Pour les besoins de l’interprétation de l’offre, le français prévaudra.
13. PRÉSENTATION DES OFFRES
13.1 Les offres doivent être reçues avant la date limite précisée au point 13.3. Elles doivent comporter tous
les documents spécifiés au point 14 des présentes instructions et être envoyées à l'adresse suivante:
Etienne Mauchard-Bah – Chef du projet SARA - Gret
A la Maison Guinéenne de l’Entrepreneur (MGE)
Quartier Hérémakono - Commune de Matam - Conakry
Face à la Maison des Jeunes de Matam (2ème étage)
République de Guinée
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00
Les offres se conformeront aux conditions suivantes:
13.2 Toutes les offres doivent être présentées au format papier en un (1) exemplaire original unique, marqué
«original» et deux (2) copies signées de la même façon que l'original et portant la mention «copie», ainsi que
d’une copie électronique sur clé USB.
13.3
Toutes les offres doivent parvenir au Gret avant le 17/01/2017 à 17 heures, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou délivrée par porteur contre reçu, qui devra être signé par le chef de projet du
Gret ou son représentant (MGE ou Gret).

9 / 37

13.4 Toutes les offres, y compris les annexes, ainsi que toutes pièces justificatives doivent être présentées
sous enveloppe scellée comportant uniquement:
a) l'adresse indiquée ci-dessus ;
b) le
code
de
référence
de
la
présente
procédure
d'appel
d'offres
(soit :
GUINEE/GRET/SARA/A068/16/CKY/AO/001) ;
c) le cas échéant, le numéro du ou des lot(s) soumissionné(s) ;
d) la mention «À ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des offres», en français ;
e) le nom du soumissionnaire.
Les offres technique et financière doivent être placées ensemble sous enveloppe scellée. Toutes les
enveloppes doivent ensuite être placées dans une autre enveloppe ou dans un paquet, à moins que leur
volume ne nécessite une soumission distincte pour chaque lot.
14. CONTENU DES OFFRES
Toutes les offres présentées doivent être conformes aux exigences prévues dans le dossier d'appel d'offres et
comprendre notamment:
Partie 1 : Offre technique
La description détaillée des biens offerts conformément aux spécifications techniques, incluant, le cas
échéant, la documentation requise notamment la liste des pièces de rechange recommandées par le fabricant.
L’offre technique doit être présentée en conformité avec le modèle fourni (Document 3 : Spécifications
techniques et offre technique), complétée, si nécessaire, par des feuillets séparés pour les détails.
Partie 2 : Offre financière
Une offre financière hors taxes hors douanes, calculée sur une base Rendu droits acquittés (DDP),
pour les biens offerts.
L’offre financière doit être présentée en conformité avec le modèle fourni (Document 4 : Offre financière),
complétée, si nécessaire, par des feuillets séparés pour les détails.
Partie 3 : Documentation
Doivent être fournis suivant les modèles en annexe3 :
Les informations bancaires relatives au compte sur lequel les paiements devront être effectués
(fiche d’identification financière : annexe e3f du PRAG 2016).
Doit être fourni sans contrainte de format :
−

−

La signature dûment autorisée : un document officiel (statuts, pouvoirs, déclaration devant
notaire, etc.) prouvant que la personne qui signe est habilitée à le faire pour le nom et le compte
de l’entité/entreprise commune/consortium.

Remarque : Les soumissionnaires doivent respecter cet ordre de présentation.
15. FIXATION DES PRIX
15.1 Les soumissionnaires sont réputés s'être assurés, avant le dépôt de leur(s) offre(s), de l'exactitude et
du caractère complet de celle(s)-ci, d'avoir tenu compte de tous les éléments nécessaires à la mise en
œuvre complète et correcte du marché et d'avoir inclus tous les frais dans leurs tarifs et leurs prix.
15.2 Selon que les fournitures proposées sont de fabrication locale ou sont à importer dans le pays du
bénéficiaire, les soumissionnaires doivent calculer, par lot, les prix unitaires (et les prix globaux) de leurs
offres sur l'une des bases suivantes:

3

Annexes disponibles sur: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=C
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a) pour les fournitures de fabrication locale, les prix unitaires et globaux sont à calculer sur la base
de la livraison au lieu et dans les conditions indiquées ci-dessus, à l'exclusion de la fiscalité
interne frappant la fabrication des fournitures;
b) pour les fournitures à importer dans le pays du bénéficiaire, les prix unitaires et globaux doivent
être calculés sur la base de la livraison au lieu et dans les conditions indiquées ci-dessus, à
l'exclusion de tous droits et taxes frappant l'importation des fournitures y compris la TVA, dont
celles-ci sont exonérées.
15.3 Quelle que soit l'origine des fournitures, le marché est exonéré des droits de timbre et
d'enregistrement.
15.4 Le marché est à prix fermes et non révisables.
16. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AVANT LA DATE LIMITE DE REMISE DES
OFFRES
Le dossier d'appel d'offres doit être suffisamment clair afin d'éviter autant que possible que des informations
complémentaires ne soient réclamées en cours de procédure par les soumissionnaires. Si le Gret, sur sa
propre initiative ou en réponse à la demande d'un soumissionnaire potentiel, fournit des informations
complémentaires sur le dossier d'appel d'offres, il doit communiquer ces informations par écrit et
simultanément à tous les autres soumissionnaires potentiels.
Les soumissionnaires peuvent envoyer leurs questions par écrit à l'adresse électronique suivante, au plus
tard 21 jours avant la date limite de remise des offres, soit le 28/12/2016, en précisant la référence de
publication et l'intitulé du marché :
mauchardbah@gmail.com
Tout éclaircissement apporté au dossier d'appel d'offres sera communiqué par mail aux soumissionnaires au
plus tard 11 jours avant la date limite de remise des offres, soit le 06/01/2017. Aucun autre
éclaircissement ne sera fourni après cette date.
Les soumissionnaires potentiels qui chercheraient à organiser des réunions individuelles avec le Gret et ses
partenaires et/ou la Commission européenne ou sa Délégation à Conakry, au cours de la période d'appel
d'offres peuvent être exclus de la procédure d'appel d'offres.
17. RÉUNION D'INFORMATION OU VISITE SUR PLACE
Il ne sera pas organisé de réunion d'information, ni de visite sur place.
18. OUVERTURE DES OFFRES
18.1
Les offres seront ouvertes en séance publique le 18/01/2017 à 9h au siège de la MGE à
Conakry par le comité désigné à cet effet. Un procès-verbal sera rédigé par le comité et sera disponible
sur demande.
18.2
Seront annoncés lors de la séance d’ouverture, les noms des soumissionnaires, les prix, les
remises offertes, les notifications écrites des modifications et des retraits, ainsi que toute autre
information jugée appropriée par le Gret.
18.3
Après l'ouverture publique des offres, aucune information relative au dépouillement, à la
clarification, à l'évaluation et à la comparaison des offres, ainsi qu'aux recommandations concernant
l'attribution du marché, n'est divulguée jusqu'à ce que le marché ait été attribué.
18.4
Toute tentative d'un soumissionnaire visant à influencer le comité d'évaluation dans la
procédure d'examen, de clarification, d'évaluation et de comparaison des offres ou visant à obtenir des
informations sur le déroulement de la procédure ou à influencer le pouvoir adjudicateur dans sa décision
relative à l'attribution du marché entraîne le rejet immédiat de son offre.
18.5
Les offres tardives seront rejetées et ne seront pas évaluées.
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19. ÉVALUATION DES OFFRES
Le Gret se réserve le droit de demander au soumissionnaire des clarifications sur tout point de son offre que
le comité d’évaluation jugera nécessaires à son évaluation. Les demandes de clarifications et les réponses
doivent être faites par écrit. Elles ne peuvent en aucun cas viser à modifier ou changer le prix ou le contenu
de l’offre, sauf pour corriger des erreurs arithmétiques découvertes par le comité d’évaluation lors de
l’analyse des offres.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier les informations fournies par le soumissionnaire si le
comité d’évaluation le juge nécessaire.
19.1 Examen de la conformité administrative des offres
Cette phase a pour objet de vérifier si l'offre est conforme, quant au fond, aux principales prescriptions du
dossier d'appel d'offres. Une offre est jugée conforme lorsqu'elle respecte toutes les conditions, modalités et
spécifications contenues dans le dossier d'appel d'offres, sans déviation ni restriction importante.
19.2 Évaluation technique
À l'issue de l'analyse des offres jugées administrativement conformes, le comité d'évaluation arrêtera un
jugement sur la conformité technique de chaque offre et classera les offres en deux catégories: conformes et
non conformes techniquement. Les qualifications minimales requises doivent être évaluées dès cette étape.
19.3 Évaluation financière
Au terme de l’évaluation technique, le comité vérifie que les propositions financières ne comportent pas
d’erreurs arithmétiques. Si l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, les prix sont comparés pour chaque lot.
L’évaluation financière doit déterminer la meilleure proposition financière pour chaque lot, compte tenu des
éventuels rabais consentis.
Lors de l’analyse de l’offre, le comité établira le prix final de l’offre après correction sur la base des règles
énoncées ci-dessous :
a) Les soumissions jugées techniquement conformes seront soumises à une vérification visant à
déceler d'éventuelles erreurs arithmétiques dans les calculs et les totaux. Les erreurs seront corrigées
par le comité d'évaluation de la manière suivante:
- lorsqu'il y a une divergence entre le montant indiqué en chiffres et celui indiqué en
toutes lettres, le montant en toutes lettres prévaut;
- sauf pour les marchés à forfait, lorsqu'il y a une divergence entre un prix unitaire et
le montant total obtenu en multipliant ce prix unitaire par la quantité, le prix unitaire
indiqué prévaut.
b) Les montants ainsi corrigés sont opposables au soumissionnaire. Si ce dernier ne les accepte pas,
son offre est rejetée.
19.4 Variantes
Les variantes ne seront pas prises en compte.
19.5 Critères d'attribution
Le seul critère d’attribution est le prix. Le marché sera attribué à l’offre conforme la moins-disante.
20

SIGNATURE DU CONTRAT
20.1 L'attributaire est informé par écrit que son offre a été retenue (notification de l'attribution du
marché). Avant la signature du contrat entre le Gret et l'attributaire, ce dernier doit fournir les preuves
documentaires ou les déclarations requises par la législation du pays où la société (ou chaque société en
cas de consortium) est établie, montrant qu'il ne se trouve pas dans les situations d'exclusion au
point 2.3.3 du Guide pratique de l’Union Européenne.
Ces preuves, déclarations ou documents doivent porter une date qui ne peut dépasser un an par rapport à
la date de soumission de l'offre. En outre, l'attributaire doit présenter une déclaration attestant que, depuis
la date d’établissement de ces preuves, sa situation n’a pas changé.
20.2 L’attributaire doit également produire les preuves de sa situation financière et économique et de sa
capacité technique et professionnelle en accord avec les critères de sélection tels que spécifiés à l’avis de
marché, point 3 du document 2. Les preuves requises sont définies au point 2.4.11. du Guide pratique.
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20.3 Si l'attributaire ne fournit pas ces documents de preuve ou déclarations ou preuves de sa situation
financière et économique et de sa capacité technique et professionnelle dans un délai de 15 jours de
calendrier à compter de la notification de l'attribution du marché ou s'il s'avère qu'il a fourni de fausses
informations, l'attribution du marché sera considérée comme nulle et non avenue. Dans ce cas, le Gret
peut attribuer le marché au second mieux disant parmi les soumissionnaires ou annuler la procédure
d'appel d'offres.
20.4 Dans un délai de 7 jours après la réception du contrat signé par le Gret, l’attributaire doit signer et
renvoyer le contrat. Dès signature, l’attributaire devient le contractant du contrat et le contrat entre en
vigueur.
21 ANNULATION DE LA PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES
En cas d'annulation d'un appel d'offres, les soumissionnaires doivent être avertis de l'annulation par le
pouvoir adjudicateur. Lorsque l'appel d'offres est annulé avant la séance d’ouverture des offres, les
enveloppes non ouvertes et scellées sont retournées aux soumissionnaires.
L'annulation peut intervenir dans les cas suivants:
- lorsque l'appel d'offres est infructueux, c'est-à-dire lorsque aucune offre méritant d'être
retenue sur le plan qualitatif et/ou financier n'a été reçue ou lorsqu'il n'y a pas eu de
réponse;
- lorsque les éléments techniques ou économiques du projet ont été fondamentalement
modifiés;
- lorsque des circonstances exceptionnelles ou de force majeure rendent impossible la mise
en œuvre normale du projet;
- lorsque toutes les offres conformes sur le plan technique excèdent les ressources
financières disponibles;
- lorsqu'il y a eu des irrégularités dans la procédure, ayant notamment empêché une
concurrence loyale.
En aucun cas le Gret ne peut être redevable de dommages et intérêts, quelle qu'en soit leur nature (en
particulier les dommages pour pertes de profit) qui seraient liés d'une quelconque manière à
l'annulation de la procédure d'appel d'offre, et ce, même dans le cas où le Gret aurait été informé de la
possibilité d'un préjudice subi du fait de l'annulation. La diffusion d’un avis d’appel d’offre n’engage
nullement le Gret à mettre en œuvre le programme ou le projet annoncé.
22

CLAUSES DEONTOLOGIQUES

22.1
Toute tentative d'un candidat ou d'un soumissionnaire visant à se procurer des informations
confidentielles, à conclure des ententes illicites avec ses concurrents ou à influencer le comité ou le Gret au
cours de la procédure d'examen, de clarification, d'évaluation et de comparaison des offres entraîne le rejet
de sa candidature ou de son offre et peut l'exposer à des sanctions administratives.
22.2
Sauf autorisation préalable et écrite du Gret, le contractant et son personnel ou toute autre société à
laquelle le contractant est associé ou lié, n'ont pas qualité, même à titre accessoire ou de sous-traitance, pour
exécuter d'autres services, réaliser des travaux ou livrer des fournitures pour le projet. Cette interdiction est
également applicable, le cas échéant, aux autres projets pour lesquels le contractant, en raison de la nature du
marché, pourrait se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts.
22.3. Lors de la remise de sa candidature ou de son offre, le candidat ou le soumissionnaire est tenu de
déclarer qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts et qu'il n'a aucun lien spécifique équivalent à ce sujet avec
d'autres soumissionnaires ou d'autres parties au projet. Si, durant la mise en œuvre du marché, une telle
situation se produisait, le contractant aurait l'obligation d'en informer immédiatement le Gret.
22.4
Le contractant doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal,
conformément au code de déontologie de sa profession. Il s'abstient de faire des déclarations publiques
concernant le projet ou les services sans l'approbation préalable du Gret. Il n'engage le Gret d'aucune manière
sans son consentement préalable et écrit.

13 / 37

22.5
Pendant la durée du marché, le contractant et son personnel respectent les droits de l'homme et
s'engagent à ne pas enfreindre les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire. En particulier
et conformément à l'acte de base concerné, le contractant doit respecter les normes fondamentales reconnues
au niveau international en matière de travail, notamment les normes fondamentales de l’OIT en la matière,
les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et
obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de travail et sur l’abolition du travail
des enfants.
22.6
La rémunération du contractant au titre du marché constitue sa seule rémunération dans le cadre du
marché. Le contractant et son personnel doivent s'abstenir d'exercer toute activité ou de recevoir tout
avantage qui soit en conflit avec leurs obligations envers le Gret.
22.7
Le contractant et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché
et après son achèvement. Tous les rapports et documents reçus ou établis par le contractant dans le cadre de
l'exécution du marché sont confidentiels.
22.8
L'utilisation par les parties contractantes de tout rapport ou document établi, reçu ou remis au cours
de la mise en œuvre du contrat est réglée par le contrat.
22.9
Le contractant s'abstient de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou celle de
son personnel. Si le contractant perd son indépendance, le Gret peut, pour tout préjudice qu'il aurait subi de
ce fait, résilier le marché sans mise en demeure préalable et sans que le contractant ne puisse prétendre à une
quelconque indemnité de rupture.
22.10 La Commission se réserve le droit de suspendre ou d'annuler le financement des projets si des
pratiques de corruption de quelque nature qu'elles soient sont découvertes à toute étape de la procédure de
passation de marché et si le Gret ne prend pas toutes les mesures appropriées pour remédier à cette situation.
Au sens de la présente disposition, on entend par pratique de corruption toute proposition visant à donner, ou
tout consentement à offrir, à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission
à titre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait à
l'attribution du marché ou au marché conclu avec le Gret.
22.11 Toute offre sera rejetée ou tout contrat annulé dès lors qu'il sera avéré que l'attribution du contrat ou
sa mise en œuvre aura donné lieu au versement de frais commerciaux extraordinaires. Les frais commerciaux
extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d'un
contrat en bonne et due forme faisant référence à ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service
légitime effectif, toute commission versée à un paradis fiscal, toute commission versée à un destinataire non
clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d'une société écran.
22.12 Le contractant s'engage à fournir à la Commission, à sa demande, toutes pièces justificatives sur les
conditions d'exécution du contrat. La Commission pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place,
qu'elle estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux
extraordinaires.
22.13 Les contractants convaincus de financement de frais commerciaux extraordinaires sur des projets
financés par l'Union européenne s'exposent, en fonction de la gravité des faits constatés, à la résiliation du
contrat, voire à l'exclusion définitive du bénéfice des financements de l'Union européenne.
22.14 Le Gret se réserve le droit de suspendre ou d'annuler la procédure lorsqu'il s'avère que la procédure
d'attribution du marché a été entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude. Lorsque de telles
erreurs substantielles, irrégularités ou fraude sont découvertes après l'attribution du marché, le Gret peut
s'abstenir de conclure le contrat.
23

VOIES DE RECOURS

Si un soumissionnaire s’estime lésé par une erreur ou irrégularité commise dans le cadre d’une procédure de
sélection ou de passation de marché, il en réfère directement au Gret. Voir section 2.4.15 « Voies de droit »
du Guide pratique PRAG 2016 à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

14 / 37

DOCUMENT 2 : FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE
Référence de publication ou équivalent: < Référence de publication >
Intitulé du marché: < Intitulé du marché >
< Lieu et date >
A: < Nom et adresse du Gret >

Un original signé du formulaire ainsi que le nombre de copies papier et électronique indiqué dans le
Document 1 : Instructions au soumissionnaire, doivent être fournis (pour chaque lot).
Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités
d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre lui-même et ces entités. Il
doit dans ce cas prouver au Gret qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché,
par exemple par la production de l’engagement de ces entités de les mettre à sa disposition. Ces
entités, par exemple la société mère de l’opérateur économique, devront respecter les mêmes règles
d’éligibilité et notamment de nationalité, que l’opérateur économique en question.

1

OFFRE SOUMISE
Nom(s) du soumissionaire

Nationalité1

Chef de file2
Membre 22
Etc. 2
1

ajouter ou supprimer autant de lignes que nécessaire pour les membres du consortium. Prière de noter qu'un sous-traitant ne doit
pas être considéré comme un membre du consortium aux fins du présent formulaire. De ce fait les données du sous-traitant ne
doivent en aucun cas figurer dans les données de capacité économique et financière et professionnelle. Dans le cas où cette offre
serait soumise par une entité juridique individuelle, le nom de cette dernière devrait être indiqué sous la rubrique «Chef de file» (et
les lignes suivantes seraient à supprimer en conséquence).
2

Pays dans lequel l'entité juridique est immatriculée.

2

INTERLOCUTEUR (pour la présente offre)
Nom
Adresse
Téléphone
Télécopieur
Courrier
électronique
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3

CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Merci de bien vouloir compléter le tableau «Données financières»4 suivant à partir de vos comptes annuels et
de vos projections les plus récentes. Si vos comptes annuels ne sont pas encore disponibles pour l'exercice en
cours ou pour le dernier exercice, indiquez vos estimations dans les colonnes marquées **. Pour l'ensemble
des colonnes, les chiffres doivent être établis sur la même base, de manière à permettre une comparaison
directe d'une année sur l'autre - si la base d'établissement des chiffres a changé pour une année, cela doit faire
l'objet d'une note explicative au bas du tableau. Toute clarification ou explication qui serait jugée nécessaire
peut également être fournie.

Données financières

2 ans
avant
l'exercice
en cours5

Avantdernier
exercice
EUR

Dernier
exercice
EUR

Moyenne6
EUR

[Dernier
exercice
EUR]**

[Exercice
en cours
EUR]**

EUR
Chiffre d’affaires annuel7, à
l'exclusion du présent marché
Actifs à court terme8
Passifs à court terme9

4

5
6

7

8

9

Si la présente offre est soumise par un consortium, les données du tableau ci-dessus doivent correspondre à la somme
des données figurant dans les tableaux correspondants des déclarations fournies par les membres du consortium – voir
point 7 du présent formulaire de soumission. Aucune donnée consolidée n'est demandée pour les ratios financiers.
Dernier exercice=dernier exercice comptable clos.
Les montants inscrits dans la colonne «Moyenne» correspondent à la moyenne mathématique des montants inscrits
dans les trois colonnes précédentes de la même ligne.
Valeur brute des avantages économiques (espèces, créances à recouvrer, autres actifs) générés par les activités
normales d’exploitation de l'entreprise (telles que les ventes de biens, les ventes de services, les dividendes, etc.) au
cours de l'exercice.
Le bilan présente la valeur de tous les actifs qui peuvent être raisonnablement convertis en espèces dans le délai d'un
d'activité normale. Les actifs à court terme incluent les avoirs en caisse, les dépôts à vue, les stocks, les garanties
négociables, les avances, ainsi que les investissements dans des titres à court terme liquides, immédiatement
convertibles en espèces.
Correspond aux dettes et obligations dues à moins d'un an. Les passifs à court terme figurent au bilan de la société et
incluent les dettes à court terme, les obligations, les provisions et autres dettes.
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4

EFFECTIFS

Prière d'indiquer les renseignements suivants pour les deux exercices précédents et pour l'exercice en cours10.
Effectif annuel

Avant-dernier exercice

Dernier exercice

Exercice en cours

Total
général

Domaines
pertinents

Total
général

Domaines
pertinents

Total
général

Domaines
pertinents

%

%

%

%

%

%

11

11

11

Moyenne pour la
période
Total
général

Domaines
pertinents
11

Personnel
permanent 12
Autre personnel 13
Total
Personnel
permanent en
pourcentage de
l'effectif total

10

11
12
13

%

%

Si la présente offre est soumise par un consortium, les données du tableau ci-dessus doivent correspondre à la
somme des données figurant dans les tableaux correspondants des déclarations fournies par les membres du
consortium – voir point 7 du présent formulaire de soumission. Aucune donnée consolidée n'est demandée pour les
ratios financiers.
Correspondant aux spécialisations pertinentes recensées au point 5 ci-dessous.
Personnel employé directement par le soumissionnaire sous statut permanent (contrats à durée indéterminée).
Autre personnel qui n'est pas directement employé par le soumissionnaire sous statut permanent (contrats à durée
déterminée).
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5

DOMAINES DE SPÉCIALISATION

Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour indiquer les domaines de spécialisation pertinents en rapport avec le présent marché de chaque entité juridique
soumettant la présente offre, en inscrivant ces domaines en tête de chaque ligne et le nom de l'entité juridique en tête de chaque colonne. Cochez (ü) la/les case(s)
correspondant au(x) domaine(s) de spécialisation dans le(s)quel(s) chaque entité juridique possède une expérience significative. [10 domaines au maximum]
Chef de file

Membre 2

Etc. 12

Membre 3

Spécialisation pertinente n° 1
Spécialisation pertinente n° 2
Etc. 12
12

Ajouter ou supprimer autant de lignes et/ou de colonnes que nécessaire. Dans le cas où cette offre serait soumise par une entité juridique individuelle, le nom de cette dernière
devrait être indiqué sous la rubrique «Chef de file» (et les colonnes suivantes seraient à supprimer en conséquence)

6

EXPÉRIENCE

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour résumer les principaux projets pertinents en rapport avec le marché qui ont été menés à bien au cours des
3 dernières années par l'entité ou les entités juridique(s) soumettant ladite offre. Le nombre de références fournies ne doit pas excéder 15 pour l'ensemble de l'offre.
Réf. n° (maximum 15)

Intitulé du projet

Nom de l'entité
juridique

…

Pays

…

Montant
total du
projet (en
euros) 14
…

…
Part obtenue
par l'entité
juridique (%)

…

Quantité
de
personnel
fournie
…

Nom du
client

…

Source du
financement

…

Description détaillée du projet
…

14

Dates
(début/fin)

…

Nom des membres
éventuels du
consortium
…

Nature des services fournis
…

Montants réellement payés, sans tenir compte de l'inflation.
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6. DÉCLARATION(S) DU SOUMISSIONNAIRE
Chaque entité juridique identifiée au point 1 de ce formulaire, y compris chaque membre du
groupement de soumissionnaires en cas de consortium, de même que chaque entité
pourvoyeuse de capacités et chaque sous-traitant fournissant plus de 10 % des fournitures, doit
soumettre une déclaration signée utilisant le format ci-dessous, ainsi que la déclaration sur
l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection (Annexe 1). La déclaration peut être
fournie en version originale ou en copie. Si la déclaration est fournie en copie, l'original devra
être envoyé au pouvoir adjudicateur à la demande de celui-ci.
En réponse à votre avis d’appel d’offre pour le marché précité, nous déclarons par la présente que:
Nous, soussignés, déclarons que:
1

Nous avons examiné et nous acceptons dans sa totalité le contenu du dossier d’appel d’offres n°
[……………………………….] du [../../..]. Nous acceptons sans réserve ni restriction et intégralement
ses dispositions.

2

Nous proposons d’exécuter, conformément aux termes du dossier et selon les conditions et délais
indiqués, sans réserve ni restriction les livraisons suivantes:
Lot no [….] 1 : [description des fournitures avec indication des quantités et de l’origine des produits]
Lot no [….] 2 : [description des fournitures avec indication des quantités et de l’origine des produits]
Etc.

3

Le prix de notre offre à l'exclusion, le cas échéant, des pièces détachées et des consommables est de [à
l’exclusion des remises décrites au point 4] :
Lot no 1: [……………………………………………..]
Lot no 2: [……………………………………………..]
Etc.

4

Nous accordons une remise de [%], ou […………..] [dans le cas où le lot n° …serait attribué].

5

Cette offre est valable pour une période de 90 jours à compter de la date limite de soumission des
offres

6

Notre société / entreprise [et nos sous-traitants] a / ont la nationalité suivante:
[……………………………………………………………………]

7

Nous soumettons cette offre en notre nom [comme membre du consortium mené par < nom du
soumissionnaire chef de file/ nous-mêmes >]* Nous confirmons que nous ne soumissionnons pas sous
une autre forme pour le même contrat. [Nous confirmons, en tant que partenaire du consortium, que
tous les partenaires sont juridiquement conjointement et solidairement responsables de l’exécution du
contrat, que le chef de file est autorisé à engager et à recevoir des instructions au nom et pour le
compte de chacun des membres, que l’exécution du contrat, y compris les paiements, relève de la
responsabilité du chef de file et que tous les partenaires de la Joint Venture/du Consortium sont liés
pour toute la durée d’exécution du contrat].

8

Nous ne relevons d’aucune des situations nous excluant de la participation aux procédures de
passation des marchés, énumérées à la section 2.3.3 du Guide Pratique. Dans l'éventualité où notre
offre serait retenue, nous nous engageons à fournir les preuves usuelles aux termes de la législation du
pays dans lequel nous sommes effectivement établis, attestant que nous ne nous trouvons dans aucune
des situations d’exclusion prévues. La date figurant sur la preuve ou sur les documents fournis ne sera
pas antérieure de plus d'un an à la date de soumission de l'offre et, de surcroît, nous fournirons une
déclaration indiquant que notre situation n'a pas changé durant la période qui s'est écoulée depuis
l'établissement de la preuve en question.
En cas de demande, nous nous chargerons également de fournir la preuve de la situation économique
et financière ainsi que de la capacité technique et professionnelle conformément aux critères de
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sélection fixés pour cet appel d'offres. Les preuves documentaires demandées sont mentionnées au
point 2.4.11. du Guide pratique.
Nous sommes également conscients du fait que si nous ne fournissons pas la preuve dans un délai de
15 jours calendrier suivant la réception de la notification de l'attribution du marché ou si l'information
fournie s'avère fausse, l'attribution pourra être considérée comme nulle et non avenue
9

Nous nous engageons à respecter les clauses déontologiques figurant au point 2.4.14. du Guide
Pratique et, en particulier, nous n’avons aucun intérêt à caractère professionnel contradictoire ni lien
avec d’autres soumissionnaires ou d’autres participants à la procédure, ni n'adoptons un comportement
susceptible de fausser la concurrence au moment de la soumission de la présente candidature,
conformément au point 2.3.6 du Guide pratique.

10

Nous informerons immédiatement le Gret de tout changement concernant les circonstances
susmentionnées à n’importe quel stade de l’exécution du contrat. Nous reconnaissons et nous
acceptons aussi que toute information inexacte ou incomplète fournie délibérément puisse entraîner
notre exclusion de cet appel d’offres et de tout autre contrat financé par l’UE

12

Nous prenons note du fait que le Gret n’est pas tenu de poursuivre cet avis d’appel d’offre et se
réserve le droit de n’attribuer qu’une partie du contrat. Il n’encourt aucune responsabilité vis-à-vis de
nous en procédant ainsi.

13

Nous reconnaissons pleinement et acceptons que si les personnes susmentionnées participent tout en
se trouvant dans l'une des situations prévues au point 2.3.3.1 du Guide pratique ou que, si les
déclarations ou les informations fournies s'avèrent fausses, elles soient susceptibles d'être rejetées de la
présente procédure et passibles de sanctions administratives sous la forme d'une exclusion et de
sanctions financières représentant 2 % à 10 % de la valeur totale estimée du marché en cours
d’attribution et que ces informations puissent être publiées sur le site internet de la Commission,
conformément aux conditions prévues au point 2.3.4 du Guide pratique.

14

Nous sommes conscients que, pour assurer la protection des intérêts financiers de l’UE nos données à
caractère personnel peuvent être communiquées aux services d'audit interne, à la Cour des comptes
européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou à l'Office européen de
lutte antifraude.

Formule de politesse
Nom et prénom: […………………………………………………………………]
Dûment autorisé à signer cette offre au nom:
[……………………………………………………………………………………]
Lieu et date: […………………………………………………………….……..…]
Sceau de la société / de l’entreprise:
Cette offre comprend les annexes suivantes :
[Liste numérotée des annexes avec les titres]
ANNEXE 1 – DÉCLARATION SUR L’HONNEUR RELATIVE AUX CRITÈRES D’EXCLUSION
ET DE SÉLECTION
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Déclaration sur l’honneur relative
aux critères d'exclusion et aux critères de sélection
[Le][La] soussigné[e] [nom du signataire du présent formulaire]:
(uniquement pour les personnes
physiques)
se
représentant
[lui][elle]-même
Numéro de carte d'identité ou de
passeport:
(«la personne»)

(uniquement pour les personnes morales) représentant la
personne morale suivante:
Dénomination officielle complète:
Forme juridique officielle:
Numéro d'enregistrement légal:
Adresse officielle complète:
N° d’immatriculation à la TVA:
(«la personne»)

I – S ITUATION D ' EXCLUSION

CONCERNANT LA PERSONNE

1) déclare que la personne susmentionnée se trouve dans l'une des situations
suivantes:

OUI

NON

a) elle est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de
liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous
administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve
en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant
d'une procédure de même nature prévue par les législations ou
réglementations nationales;
b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative
définitive qu'elle n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des
impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays
où elle est établie, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à
celui du pays où le marché doit être exécuté;
c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative
définitive qu'elle a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des
dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de
déontologie de la profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une
conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès
lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave,
y compris en particulier l'une des conduites suivantes:
i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en
fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de
motifs d'exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans
l'exécution d'un marché;
ii) conclusion d'un accord avec d'autres personnes en vue de fausser la
concurrence;
iii) violation de droits de propriété intellectuelle;
iv) tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur
lors de la procédure d'attribution;
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v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui
donner un avantage indu lors de la procédure d'attribution;
d) il a été établi par un jugement définitif que la personne est coupable des faits
suivants:
i) fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte
du Conseil du 26 juillet 1995;
ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative
à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des
Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de
l'UE, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997, et à l'article 2,
paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil, ou telle
qu'elle est définie dans les dispositions légales du pays où le pouvoir
adjudicateur se situe, du pays où la personne est établie ou du pays où le
marché doit être exécuté;
iii) participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à
l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil;
iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont
définis à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et
du Conseil;
v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles
qu'elles sont définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, ou incitation à commettre une
infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à
l'article 4 de ladite décision;
vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels
qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement
européen et du Conseil;
e) elle a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un
marché financé par le budget de l'Union, ce qui a conduit à la résiliation
anticipée du marché ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou
d'autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de
contrôles, d'audits ou d'enquêtes effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la
Cour des comptes;
f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative
définitive qu'elle a commis une irrégularité au sens de l'article 1er,
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil;
g) en cas de faute professionnelle grave, de fraude, de corruption, d'autres
infractions pénales, de manquements graves dans l'exécution d'un marché ou
d'irrégularités, elle tombe sous le coup:
i.
de faits établis dans le cadre d'audits ou d'enquêtes menés par la
Cour des comptes, l'OLAF ou le service d'audit interne, ou de tout autre
contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité d'un
ordonnateur d'une institution de l'UE, d'un organisme européen ou d'une
agence ou d'un organe de l'UE;
ii.
de décisions administratives non définitives, y compris le cas
échéant de mesures disciplinaires prises par l'organe de surveillance
compétent qui est chargé de vérifier l'application des normes de
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déontologie professionnelle;
iii.
de décisions de la BCE, de la BEI, du Fonds européen
d'investissement ou d'organisations internationales;
iv.
de décisions de la Commission relatives à la violation des règles
de l'Union dans le domaine de la concurrence ou de décisions d'une
autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l'Union
ou du droit national en matière de concurrence; ou
v.
de décisions d'exclusion prises par un ordonnateur d'une institution
de l'UE, d'un organisme européen ou d'une agence ou d'un organe de
l'UE.
II – S ITUATIONS

D ' EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT LE
POUVOIR DE REPRÉSENTATION , DE DÉCISION OU DE CONTRÔLE À L ' ÉGARD DE LA
PERSONNE MORALE

Ne s'applique pas aux personnes physiques, aux États membres et aux autorités locales
2) déclare qu'une personne physique qui est un membre de l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale
susmentionnée ou qui possède des pouvoirs de représentation, de
décision ou de contrôle à l'égard de ladite personne morale (à savoir
les chefs d'entreprise, les membres des organes de direction ou de
surveillance et les personnes physiques détenant, à titre individuel, la
majorité des parts) se trouve dans l'une des situations suivantes:

OUI

NON Sans
objet

Situation visée au point c) ci-dessus (faute professionnelle grave)
Situation visée au point d) ci-dessus (fraude, corruption ou autre
infraction pénale)
Situation visée au point e) ci-dessus (manquements graves dans
l'exécution d'un marché)
Situation visée au point f) ci-dessus (irrégularité)
III – S ITUATIONS D ' EXCLUSION

CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU
MORALES QUI RÉPONDENT INDÉFINIMENT DES DETTES DE LA PERSONNE MORALE

3) déclare qu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment
des dettes de la personne morale susmentionnée se trouve dans l'une
des situations suivantes:

OUI

NON Sans
objet

Situation visée au point a) ci-dessus (faillite)
Situation visée au point b) ci-dessus (non-respect du paiement des
impôts ou des cotisations de sécurité sociale)
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IV – M OTIFS

DE REJET DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE

4) déclare que la personne susmentionnée:

OUI

NON

h) a faussé la concurrence en ayant déjà participé à la préparation de documents de
marché pour la présente procédure de passation de marché.
V – M ESURES

CORRECTRICES

Si elle déclare l'une des situations d'exclusion mentionnées ci-dessus, la personne doit indiquer les
mesures qu'elle a prises pour remédier à la situation d'exclusion, démontrant ainsi sa fiabilité. Il peut
s'agir de mesures prises, par exemple, au niveau technique, de l'organisation et du personnel en vue
d'éviter toute répétition, d'indemniser le dommage ou de payer les amendes. Les preuves
documentaires pertinentes démontrant les mesures correctrices prises doivent être annexées à la
présente déclaration. Cette disposition ne s'applique pas aux situations visées au point d) de la
présente déclaration.
VI – J USTIFICATIFS

SUR DEM ANDE

Sur demande et dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, la personne doit fournir des
informations sur les personnes qui sont membres de l'organe d'administration, de direction ou de
surveillance. Elle doit également fournir les justificatifs suivants concernant la personne proprement
dite et la ou les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes de la
personne:
Pour les cas mentionnés aux points a), c), d) ou f), un extrait récent du casier judiciaire est requis ou, à
défaut, un document équivalent délivré récemment par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d'établissement de la personne, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
Pour les cas mentionnés aux points a) ou b), des certificats récents délivrés par les autorités compétentes
de l'État concerné sont requis. Ces documents doivent apporter la preuve du paiement de tous les impôts,
taxes et cotisations de sécurité sociale dont la personne est redevable, y compris la TVA, l’impôt sur le
revenu (personnes physiques uniquement), l’impôt sur les sociétés (personnes morales uniquement) et les
charges sociales. Lorsqu'un document visé ci-dessus n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être
remplacé par une déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut,
une déclaration solennelle faite devant une autorité administrative ou un organisme professionnel qualifié
du pays d'établissement.
La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une autre
procédure de passation de marché. Les documents ne doivent pas avoir été délivrés plus d'un an
avant la date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir adjudicateur et doivent être toujours
valables à cette date.
Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une
précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation:
Document

Référence complète de la précédente procédure

Insérer autant de lignes que nécessaire.
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VII – C RITÈRES

DE SÉLECTION

5) déclare que la personne susmentionnée satisfait aux critères de
sélection qui lui sont applicables à titre individuel, tels que prévus
par le cahier des charges, à savoir:

OUI

NON Sans
objet

OUI

NON Sans
objet

a) elle a la capacité d'exercer l'activité professionnelle d'un point de
vue légal et réglementaire, nécessaire à l'exécution du marché;
b) elle remplit les critères économiques et financiers applicables;
c) elle remplit les critères techniques et professionnels applicables.

6) si la personne susmentionnée est soumissionnaire unique ou
chef de file dans le cas d'une offre conjointe, déclare que:
d) le soumissionnaire (y compris tous les membres du groupement en
cas d'offre conjointe et les sous-traitants, le cas échéant) respecte
l'ensemble des critères de sélection pour lesquels il sera procédé à
une évaluation d'ensemble conformément au cahier des charges.
VII – J USTIFICATIFS

AUX FINS DE LA SÉLECTION

Le signataire déclare que la personne susmentionnée peut fournir, sur demande et sans tarder, les
documents justificatifs nécessaires énumérés dans les sections correspondantes du cahier des
charges et qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.
La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une autre
procédure de passation de marché. Les documents ne doivent pas avoir été délivrés plus d'un an
avant la date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir adjudicateur et doivent être toujours
valables à cette date.
Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une
précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation:
Document

Référence complète de la précédente procédure

Insérer autant de lignes que nécessaire.
La personne susmentionnée est susceptible d'être rejetée de la présente procédure et est passible
de sanctions administratives (exclusion ou sanction financière) s'il est établi que de fausses
déclarations ont été faites ou que de fausses informations ont été fournies pour participer à la
présente procédure.
Nom et prénoms

Date

Signature
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DOCUMENT 3 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE
Intitulé du marché : Fourniture de trois (3) véhicules 4X4 , vingt (20) motos tout terrain et quatorze
(14) motos de ville standards
p 1 /…
Référence de la publication : ……………………………]
Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur
Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire
Colonne 5 réservée au comité d’évaluation
Offre technique du soumissionnaire
Les soumissionnaires doivent compléter le modèle ci-joint page suivante:
• Colonne 2, est complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas
modifier par le soumissionnaire),
• Colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots
“conforme” et “oui” sont à cet égard insuffisants)
• Colonne 4 permet au soumissionnaire de faire des commentaires sur son offre de fournitures et de
faire éventuellement référence à des documents
La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts
et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration, ainsi que le
lieu de fabrication. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications
pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation.
L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison
entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.
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1
Article numéro

2
Spécifications

3
Spécifications
proposées

4
Notes,
remarques,
Réf de la
documentation

5
Notes du
comité
d’évaluation

LOT 1 : 3 Véhicules
tout terrain 4x4
Modèle

4x4 station wagon

Particularités (à détailler
par le fournisseur)

Tropicalisation spécifique Afrique

Moteur

Diesel – injection mécanique

Direction

Assistée

Consommation moyenne
maximale au 100 km

A préciser par le fournisseur selon les conditions de
circulation

Nombre de cylindres

6 cylindres

Nombre de portes

5, verrouillage centralisé

Empattement

Maximum 2.750 (pistes étroites pour accéder aux
parcelles de production)

Garde au sol

215/235 mm

Protection moteur

Tôle de protection pour l’ensemble moteur

Protection
carrosserie :

de

la

Réservoir

Pare-buffle
Parechoc à l'avant et parechoc à l'arrière
Minimum 90 litres

Transmission

Boite manuelle 5 vitesses

Suspensions

Renforcées à l’avant comme à l’arrière

Pneus

Toutes saisons et tous terrains

Nombre de places

Minimum 9 places
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Confort minimum

Air conditionné / Sièges avant inclinables / Poignées
intérieures pour stabilité des passagers / Radio /
Étanchéité parfaite de la carrosserie

Garanties

Moteur et carrosserie 2 ans minimum

Service après-vente

Exigé

28 / 37

1

2

3

4

5

Article numéro

Spécifications

Spécifications

Notes, remarques,
Réf de la

Notes du comité
d’évaluation

proposées

documentation

LOT 2 : 20 motos
tout terrains
Modèle

Moto tout terrain 125 cc - tropicalisée

Moteur

4 temps – ventilation par air

Carburant

Essence

Consommation
moyenne
maximale
aux 100 km

A préciser par le fournisseur selon les
conditions de circulation

Garde au sol

Minimum 250 mm

Protection moteur

Tôle de protection pour l’ensemble moteur

Réservoir

Minimum 8 litres

Transmission

Manuelle 5 vitesses

Suspensions

Renforcées à l’avant comme à l’arrière

Pneus 2

Toutes saisons et tous terrains

Nombre de places

2 places

Équipement minimum

Garanties

Porte colis / Kick starter / Témoin huile / 2
rétroviseurs / Verrouillage direction / Klaxon /
Béquille latérale / Petit outillage de dépannage
Moteur et carrosserie 2 ans

Service après-vente

Exigé

Lot
de
Pièces
d’entretiens courant

Chambre à air de secours, pompe, clés, etc.
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1

2

3

4

5

Article numéro

Spécifications

Spécifications

Notes, remarques,
Réf de la

Notes du comité
d’évaluation

proposées

documentation

LOT 3 : 14 motos de
ville standards
Modèle

Moto de ville standards 125 cc

Moteur

2 temps – ventilation par air

Carburant

Essence

Consommation
moyenne
maximale
aux 100 km

A préciser par le fournisseur selon les
conditions de circulation

Garde au sol

Minimum 125 mm

Protection moteur

Tôle de protection pour l’ensemble moteur

Réservoir

Minimum 8 litres

Transmission

Manuelle 4 vitesses minimum

Suspensions

Renforcées à l’avant comme à l’arrière

Pneus 2

Toutes saisons et tous terrains

Nombre de places

2 places

Équipement minimum

Porte colis / Kick starter / Témoin huile / 2
rétroviseurs / Verrouillage direction / Klaxon /
Béquille latérale / Petit outillage de dépannage

Garanties

Moteur et carrosserie 2 ans

Service après-vente

Exigé

Lot
de
Pièces
d’entretiens courant

Chambre à air de secours, pompe, clés, etc.

30 / 37

DOCUMENT 4 : OFFRE FINANCIERE

DÉCOMPOSITION DU BUDGET (MODÈLE D’OFFRE FINANCIÈRE)
Page n° […de…]
RÉFÉRENCE DE PUBLICATION: […………………………]NOM DU SOUMISSIONNAIRE: [……………………………]

A

ARTICLE

B

QUANTITÉ

C

D

E

COÛTS UNITAIRES LIVRAISON
15
COMPRISE < DDP >

TOTAL

<LIEU DE RÉCEPTION>

<EN EUROS>

DESCRIPTION DE L'ARTICLE

<EN EURO>
1
2
Total
[Pièces de rechange avec détail en
annexe incluant le prix unitaire]

[Coût total]
[Coût total]

[Consommables avec détail en
annexe incluant le prix unitaire]

15

DDP (Delivered Duty Paid = Rendu droits acquittés - Incoterms 2000 Chambre Internationale du Commerce - http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html
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DOCUMENT 5 : GRILLES DE CONFORMITE ET D’EVALUATION
GRILLE DE CONFORMITE
Intitulé
marché:

Numéro
d'enveloppe
de l'offre

du

Nom du
soumissionnaire

Référence de publication:

La nationalité du
soumissionnaire16
(consortium) estelle éligible?

La
documentation
est-elle
complète?

La langue
est-elle
conforme
?

(Oui/Non)

(Oui/Non)

(Oui/Non)

Formulaire
de remise
de l'offre
dûment
complété?
(Oui/Non)

La déclaration du
soumissionnaire at-elle été signée
(par l'ensemble des
membres du
consortium, en cas
de consortium)?
(Oui/Non/Sans
objet)

Autres
prescriptions
administratives
du dossier
d'appel
d'offres?
(Oui/Non/
Sans objet)

Décision
globale?
(Acceptation
/ Rejet)

1
2
3
4
5
Nom du Président
Signature du Président
Date

16

Si l'offre a été présentée par un consortium, les nationalités de tous les membres du consortium doivent être éligibles
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GRILLE D’EVALUATION

Nom
de
signature

l'évaluateur

et

Nom
de
signature

l'évaluateur

et

Nom
de
signature

l'évaluateur

et

Les services auxiliaires
sont-ils conformes?
(OK/a/b/…/sans objet)

Conformité aux
spécifications techniques?
(OK/a/b/…)

Capacité technique?
(OK/a/b/…)

Capacité professionnelle?
(OK/a/b/…)

Capacité économique et
financière? (OK/a/b/…)

Numéro de l'enveloppe de
l'offre

Nom du
soumissionnaire

Déclaration de
sous-traitance
en accord avec
l’art 6 des
conditions
générales?
(Oui/Non)

Autres
prescriptions
techniques
stipulées dans le
dossier d'appel
d'offres?
(Oui/Non/Sans
objet)

Conforme techniquement?
(Oui/Non)

Référence de publication:

Intitulé du
marché:

Prix global et
par lot de l’offre
proposé par le
soumissionnaire
incluant les
rabais éventuels

Remarques

Date
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DOCUMENT 6 : PROJET DE CONTRAT
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CONTRAT DE FOURNITURES POUR LE PROJET SARA
(Projet bénéficiant d’un contrat de subvention de l’UE – Actions extérieures de l’UE)
N° < numéro de contrat >
Entre
<Dénomination et adresse complètes du Gret >
("Le Gret"),
d’une part,
et
[Dénomination officielle complète du Titulaire]
[Forme juridique/titre]17
[N° d’enregistrement légal] 18
[Adresse officielle complète]
[N° de TVA 19],
(« Le Titulaire »),
d’autre part,
Ont convenu ce qui suit :

INTITULE DU CONTRAT <intitulé du contrat>
Numéro d’identification < référence de publication >
Article 1
1.1

Objet

L'objet du marché est [la fabrication], [la livraison], [l'installation], [la mise en service], [l'entretien],
[le service après-vente] par le titulaire, des fournitures suivantes:

17

Quand le Titulaire est un individu

18

Si applicable. Pour les personnes physiques, mentionner leur numéro d’identification de leur carte d’identité ou passeport or
document équivalent

19

Sauf si le Titulaire n’a pas de numéro de TVA
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[description générale des fournitures incluant les quantités], en ………….. lot(s)
[lot n° 1, description générale avec indication des quantités]
[lot n° 2, description générale avec indication des quantités]
[lot n° …]
Le lieu de réception doit être <………….>, la date limite de livraison est <………….> et les
Incoterms applicables sont < DDP>20 .Le délai de mise en oeuvre court à partir (spécifier la date à
partir de laquelle la mise en œuvre du contrat commence) jusqu’à < date de réception provisoire>
1.2

Le titulaire doit se conformer strictement aux stipulations des conditions particulières et de l'annexe
technique [éventuellement modifiées par la variante proposée].

1.3

[Les fournitures, objet du marché/ les lots no……., devront être accompagnés par les pièces de
rechange décrites par le titulaire dans son offre], ainsi que par [les accessoires/autres articles,
nécessaires à l'utilisation des biens pendant une période de…, tel que spécifié dans les Instructions aux
soumissionnaires].

Article 2

Origine

Toutes les fournitures achetées dans le cadre de ce marché peuvent provenir de n'importe quel pays.
Article 3

Prix

3.1

Le prix des fournitures est celui figurant dans l'offre financière (modèle en Annexe IV :
Décomposition du Budget). Le montant total maximum du marché est de <euros/monnaie nationale>.

3.2

Le prix mentionné à l'article 3.1 ci-dessus est la seule rémunération due par le pouvoir adjudicateur au
titulaire au titre du marché. Il est ferme et définitif.

3.3

Les paiements seront effectués en x temps : x% à la commande et x% à la livraison, après réception
conforme des fournitures, avec des factures différenciées par zone de livraison.

Article 4

Ordre de priorité des documents contractuels

Le marché est constitué par les documents suivants, indiqués par ordre hiérarchique:
-

le présent contrat;
les conditions particulières (format correspondant à l’Annexe C4d du PRAG)
les conditions générales (Annexe I du présent contrat, correspondant à l’Annexe C4e du PRAG)
les spécifications techniques (Annexe II), [incluant les clarifications demandées avant la date limite
de soumission des offres et les comptes rendus des réunions d’information ou de la visite du site]-,
- l'offre technique (Annexe III), [incluant les clarifications faites par le soumissionnaire pendant la
procédure d’évaluation des offres],
- la décomposition du budget (Annexe IV);
- les formulaires spécifiques ou autres documents appropriés (Annexe V)
Les différents documents constituant le contrat doivent être considérés comme mutuellement
explicites; en cas d'ambiguïtés ou de divergences, ces documents seront lus selon l'ordre hiérarchique
ci-dessus.
20
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Le contrat est exonéré de tous droits et taxes, y compris la TVA.
Fait en français en trois exemplaires originaux, dont deux remis au Gret et un au titulaire.
Pour le titulaire

Pour le Gret

Nom:

Nom:

Titre :

Titre :

Signature:

Signature:

Date:

Date:
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