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UNION EUROPÉENNE 
 
DÉLÉGATION EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN 

INVITATION A SOUMISSIONNER 
 

Objet :  Invitation à soumissionner - Traitement phytosanitaire des bureaux et logements  
 
Réf:    DELBENC/AO/2013-10 
   
1. La Délégation de l'Union européenne envisage la passation du marché public décrit en 

objet. 
 
2.      Le dossier d'appel d'offres en annexe, peut être retiré entre le 20 mai 2013 et le 24 mai 2013 

à la Délégation de l'Union européenne à Cotonou, de 8h à 12h30 et de 15h à 17 h du lundi 
au jeudi et de 8h à 13h30 le vendredi. 

 
3. Si vous êtes intéressés à participer à cet appel d’offres, je vous invite à faire parvenir une 

offre répondant au cahier des charges joint et autres prescriptions de forme, par courrier 
express ou par dépôt, au plus tard le vendredi 31 mai 2013 à 12:00 heures  à l'adresse 
suivante: 

 
UNION EUROPEENNE - DELEGATION EN REPUBLIQUE DU BENIN 

A l'attention du Chef d'Administration 
Réf. DELBENC/AO/2013 -  

Appel d'offres - à ne pas ouvrir par le service du courrier 
Adresse : avenue Clozel, 01BP910 Cotonou – Bénin  

 
4. Dans le cas de dépôt de l'offre dans les locaux de la Délégation un reçu daté, signé par un 

agent du service administratif de la Délégation à qui les documents seront remis, sera 
établi. Ce service est ouvert de 8h à 12h30 et de 15h à 17 h du lundi au jeudi et de 8h à 
13h30 le vendredi; il est fermé les samedis, dimanches et jours fériés. 
 

5. La remise de l'offre doit être faite sous double enveloppe. Les deux enveloppes seront 
fermées, l'enveloppe intérieure portant, en plus de l'indication du service destinataire, la 
mention "Appel d'offres - à ne pas ouvrir par le service du courrier". Si des enveloppes 
autocollantes sont utilisées, elles seront fermées à l'aide de bandes collantes au travers 
desquelles sera apposée la signature de l'expéditeur. 

 
6. Le cahier des charges relatif au marché, ainsi que le projet du bon de commande, sont 

joints à la présente invitation à soumissionner.  
 
7. Toute offre doit: 

- être signée par le soumissionnaire ou son mandataire dûment habilité; 
- être parfaitement lisible afin d'éliminer le moindre doute sur les termes et les chiffres; 
- être établie suivant le formulaire type de réponse figurant dans l'annexe III et IV du 

cahier des charges. 
 

8. Période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir 
toutes les conditions de son offre : 90 jours minimum. 

 
9. La soumission d'une offre vaut acceptation des conditions contenues dans la présente 

invitation à soumissionner, dans le cahier des charges et dans le projet de bon de 
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commande, et le cas échéant, renonciation du soumissionnaire à ses propres conditions 
générales ou particulières. Elle lie le soumissionnaire pendant l'exécution de la commande, 
s'il en devient l'attributaire. 

 
10. Pendant toute la procédure, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les 

soumissionnaires ne sont autorisés qu'à titre exceptionnel. Ils ne peuvent intervenir que 
dans les conditions suivantes: 

 
- Avant la date de clôture du dépôt des offres: 
* à l'initiative des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur peut fournir des 

renseignements supplémentaires/clarifications ayant strictement pour but d'expliciter la 
nature du marché. Les demandes de renseignements supplémentaires doivent être 
adressées  uniquement par écrit par email DELEGATION-BENIN-
HOA@EEAS.EUROPA.EU. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande de renseignements supplémentaires / clarifications 
si celle-ci est reçue moins de cinq jours ouvrables avant la date de clôture du dépôt des 
offres. 
 

* de sa propre initiative, la Délégation peut informer les intéressés de toute erreur, 
imprécision, omission ou toute insuffisance matérielle dans la rédaction des documents 
d'appel à la concurrence. 

 
* le cas échéant, les renseignements supplémentaires et les informations précitées seront 

communiqués à la même date à tous les soumissionnaires  invités à participer au 
marché. 

 
- Après l'ouverture des offres : 
* Dans le cas où une offre donnerait lieu à des demandes d'éclaircissement ou s'il s'agit 

de corriger des erreurs matérielles manifestes dans la rédaction de l'offre, le pouvoir 
adjudicateur peut prendre l'initiative d'un contact avec le soumissionnaire, ce contact ne 
pouvant conduire à une modification des termes de l'offre. 

 
11. La présente invitation à soumissionner ne constitue aucun engagement de la part de la 

Délégation de l'Union européenne. Celui-ci ne prend naissance qu’à la signature du bon de 
commande avec l’attributaire retenu. 
Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'à la signature du bon de commande, soit renoncer au 
marché, soit annuler la procédure de passation du marché, sans que les candidats ou les 
soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Le cas échéant, cette 
décision serait motivée et portée à la connaissance des candidats ou soumissionnaires. 
 

12. Les soumissionnaires seront informés par écrit de la suite réservée à leur offre. 
 
13.    Aucun frais n'est exigé des sociétés intéressées pour leur participation à cet appel d'offre. 
 
Annexes :   Dossier complet d'Appel d'offres 
Annexe I  Cahier de charges 
Annexe II  Spécifications techniques 
Annexe III   Modèle d’offre technique  
Annexe IV   Modèle d’offre financière 
Annexe V  Modèle de contrat-cadre de service 
Annexe VI  Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion et à  
    l'absence de conflit d'intérêts 


