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CAHIER DES CHARGES 
AO N° EEAS-DELBFAOUA-MOB-SUP-002-2015 

 
Achat de mobilier de bureaux pour la Délégation de l'Union européenne 

au Burkina Faso 
 

 
1. INTRODUCTION 

Le pouvoir adjudicateur est le Service européen pour l'action extérieure, représenté par le Chef 

de Délégation. 

 

2. OBJET DU CONTRAT 

La Délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, ci-après nommée "La Délégation" a 

l'intention de conclure un contrat pour l'achat de mobilier de bureaux comme suit : 

 

ITEM DESCRIPTION GENERIQUE QUANTITE 

CS.1 Bureau avec retour 4 

CS.2 Caisson 3 Tiroirs 4 

CS.3 Caisson 1 Tiroir + Dossiers suspendus 4 

CS.4 Table de réunion 4 

CS.5 Siège bureautique de direction 4 

CS.6 Chaise visiteur 16 

AG.1 Bureau avec retour 24 

AG.2 Caisson 3 Tiroirs 24 

AG.3 Siège bureautique 24 

AG.4 Chaise visiteur 48 

 

L'objet du contrat est la fourniture du mobilier ci-dessus, son transport et sa livraison au Siège 

de la Délégation à Ouagadougou.  

 

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET STANDARDS 

Les spécifications minimales demandées sont détaillées dans l'annexe 1 de cette invitation à 

soumissionner. Ces spécifications ne constituent en aucun cas le souhait exact de la Délégation 

mais donnent seulement une idée du type de mobilier désiré.  

 

4. DOCUMENTS A FOURNIR POUR SOUMETTRE UNE OFFRE 

L'offre des soumissionnaires doit comprendre : 

� Les modèles proposés avec les spécifications détaillées (cf. annexe 1) ; 

� Le prix net unitaire de chaque item, hors livraison (cf. annexe 2) ; 

� Les termes de la garantie (cf. annexe 2) ; 

� Le coût de la livraison doit être tout inclus : transport, assurance, formalités 

douanières… (cf. annexe 2) ; 
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� Toute autre information jugée utile par le soumissionnaire ; 

� Les prix doivent être établis en EUROS (cf. annexe 2) ; 

� Une proposition comportant des prix ajustables en fonction de plusieurs indices ne sera 

pas acceptée ; 

� Le soumissionnaire qui remportera le contrat devra accepter les termes du contrat 

standard de l'Union européenne (cf. annexe 3), les contrats des soumissionnaires ne 

seront pas acceptés. 

 

Présentation de l'offre: 

L'offre devra être valide pendant une période de 3 mois. 

L'offre doit être accompagnée d'une note officielle signée par la personne autorisée à signer le 

contrat et précisant, le cas échéant, le nom de la personne à contacter. 

L'offre doit être lisible. 

L'offre doit comporter un original et deux copies. 

L'offre doit être transmise : 

- Soit par messagerie, au plus tard le 27/03/2015, à l’adresse suivante :  

DELEGATION-BURKINA-FASO-HOA@eeas.europa.eu. L’objet de l’email doit être 

« Soumission à appel d’offres pour achat de mobilier de bureau N° EEAS-DELBFAOUA-MOB-

SUP-002-2015. » 

- Soit par la poste, au plus tard le 20/03/2015, à l'adresse ci-dessous. Dans ce cas, la date 

d'envoi est retenue, le cachet de la poste faisant foi. La preuve de la prise en charge du 

courrier par la poste avant la date limite devra être transmise par messagerie avant le 

27/03/2015 à l’adresse ci-dessus. 

- Soit par dépôt, au plus tard le 27/03/2015 à 12h00, à l'adresse ci-dessous. Dans ce cas, le 

dépôt de l'offre sera établi au moyen d'un reçu daté, signé par un agent du service central 

de réception du courrier à qui les documents ont été remis. 

L'offre devra être placée dans deux enveloppes dûment fermées. L'enveloppe interne devra 

comporter la mention : "AO N° EEAS-DELBFAOUA-MOB-SUP-002-2015 – NE PAS OUVRIR". 

L'enveloppe externe devra être adressée à l'adresse suivante : 

 Délégation de l'Union européenne au Burkina Faso 
 Mme la Chef d'Administration 
 1500 avenue Kwamé N’Krumah 
 01 BP 352 Ouagadougou 01 
 Burkina Faso 

 

5. EVALUATION DES SOUMISSIONNAIRES 

5.1 Critères d'exclusion : 

Les offres seront automatiquement rejetées si : 

- L’offre est réceptionnée hors délai ; 

- L’offre ne répond pas aux critères du cahier des charges. 

5.2 Critères d'évaluation : 

Le contrat sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse parmi les offres ayant 

rempli les critères techniques, c'est-à-dire celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix. 
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Une fois que la conformité technique de l'offre a été vérifiée, c'est-à-dire les offres ayant passé 

les critères d'exclusion, sa qualité technique sera évaluée sur la base des critères d'attribution ci-

dessous. 

La pondération entre le score de l'offre technique et le score de l'offre financière sera de 60% 

pour le score technique et de 40% pour le score financier. 

5.2.1 Evaluation technique (100 points) : 

L'évaluation technique sera effectuée en donnant une note technique basée sur les critères 

établis dans le tableau suivant : 

 

Description Points 

Le soumissionnaire peut fournir l'ensemble des articles demandés 50 

Les articles proposés correspondent aux spécifications demandées 25 

Délai de livraison 20 

Durée de la garantie 5 

TOTAL 100 

 

5.2.2 Evaluation financière : 

L'évaluation financière sera effectuée sur la base du prix proposé sur le formulaire en annexe 2. 

Le prix quotté devra être tout inclus, donc aucun coût additionnel ne pourra être facturé pour 

l'exécution des services demandés sur le lieu habituel de délivrance. L'assurance est à la charge 

du soumissionnaire jusqu'à la réception des articles par la Délégation. 

5.3 Critères d'attribution : 

La priorité sera donnée aux offres ayant obtenu un bon score global qualité/prix (pondération 

de 60% pour la qualité Q et de 40% pour le prix P). Le score final sera donc défini en utilisant la 

formule suivante : 

Score = 60 x (Qi/Qmax) + 40 x (Pmin/Pi) 

Qi = note de qualité de l'offre 

Qmax = note de qualité maximum 

Pmin = meilleure offre financière 

Pi = offre financière 

Le score maximum possible est de 100 points et ne peut être atteint que si une offre obtient à la 

fois la meilleure note technique et est la plus économique. 

Parmi les offres obtenant le meilleur rapport qualité/prix, le délai de livraison sera pris en 

compte pour l’attribution du marché. 

L'offre ayant obtenu le score le plus haut et/ou le délai de livraison le plus court sera proposée 

pour la signature du contrat (modèle en annexe 3). 

 

6. AUTRES INFORMATIONS 

En application des dispositions des Accords de Siège applicables aux Délégations de l’Union 

européenne ou de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la Délégation de 

l'Union européenne au Burkina Faso est exonérée de tous droits, impôts et taxes, et notamment 

de la taxe sur la valeur ajoutée sur les paiements dus en cas d’importation. 
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Vos données à caractère personnel peuvent être enregistrées par le comptable du SEAE soit 

uniquement dans le système d'alerte précoce (SAP), soit à la fois dans le SAP et la base de 

données centrale sur les exclusions, si vous vous trouvez dans l'une des situations visées par :   

- la décision 2008/969 de la Commission du 16 décembre 2008 relative au système d'alerte 

précoce (pour de plus amples informations, consultez la déclaration sur la politique en matière 

de respect de la vie privée à l'adresse  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cf

m ), ou 

- le règlement n° 1302/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la base de 

données centrale sur les exclusions (pour de plus amples informations, consultez la déclaration 

sur la politique en matière de respect de la vie privée à l'adresse 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_fr.cfm#BDCE). 

 

7. ANNEXES 

- Annexe 1 : Spécifications techniques 

- Annexe 2 : Table des prix 

- Annexe 3 : Modèle de contrat 
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ANNEXE 1 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
(A compléter, signer et retourner avec l'offre) 

 
Les soumissionnaires doivent IMPERATIVEMENT fournir les fiches descriptives et photos 

du matériel proposé. 

 

ITEM SPECIFICATIONS 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

DEMANDEES 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

PROPOSEES PAR LE FOURNISSEUR 

CS BUREAUX CHEFS DE SECTION R+1 / R+2 

CS.1 BUREAU AVEC RETOUR   

  Matière / Qualité Bois mélaminé 

Pieds alu/acier 

Système d'attache démontable pour 

utilisation séparée du bureau et du 

retour 

  

  Dimensions Bureau 160 x 80 cm avec voile de fond 

+ angle 90°  

+ retour 120 x 80 cm interchangeables 

DX/GX 

  

  Couleur Plateau bois (poirier, teck...) 

Piètement gris alu 

  

CS.2 CAISSON 3 TIROIRS   

  Matière / Qualité Bois mélaminé 

Roulettes 

Serrure 

  

  Couleur Assorti au bureau   

CS.3 CAISSON 1 TIROIR + DOSSIERS SUSPENDUS   

  Matière / Qualité Bois mélaminé 

Roulettes 

Serrure 

  

  Couleur Assorti au bureau   

CS.4 TABLE DE REUNION   

  Matière / Qualité Bois mélaminé 

Piètement alu/acier 

  

  Dimensions Table ronde diamètre +/- 120 cm 

Pied central stabilisateur 

  

  Couleur Plateau bois (poirier, teck...) 

Piètement gris alu 

  

CS.5 SIEGE BUREAUTIQUE DE DIRECTION   

  Matière / Qualité Siège ergonomique à roulettes 

Assise en tissu 
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  Caractéristiques 

spéciales 

Adapté pour travail bureautique 

prolongé 

Dossier haut + Appui-tête 

Accoudoirs 

Multi-réglages + Soutien lombaire 

  

  Couleur Noir ou anthracite 

Piètement chromé ou noir 

  

CS.6 CHAISE VISITEUR   

  Matière / Qualité Tissu 

Piètement acier ou PVC 

  

  Caractéristiques 

spéciales 

Empilable 

Traitement non-feu 

  

  Couleur Noir 

Piètement noir 

  

AG BUREAUX AGENTS R+1 / R+2 

AG.1 BUREAU AVEC RETOUR   

  Matière / Qualité Bois mélaminé 

Pieds alu/acier 

Système d'attache démontable pour 

utilisation séparée du bureau et du 

retour 

  

  Dimensions Bureau 160 x 80 cm avec voile de fond 

+ angle 90°  

+ retour 120 x 80 cm interchangeables 

DX/GX 

  

  Couleur Plateau clair 

Piètement gris alu 

  

AG.2 CAISSON 3 TIROIRS   

  Matière / Qualité Bois mélaminé 

Roulettes 

Serrure 

  

  Couleur Assorti au bureau   

AG.3 SIEGE BUREAUTIQUE   

  Matière / Qualité Siège bureautique à roulettes 

Assise en tissu 

  

  Caractéristiques 

spéciales 

Adapté pour travail bureautique 

prolongé 

Dossier moyen 

Accoudoirs 

Multi-réglages + Soutien lombaire 

  

  Couleur Noir ou anthracite 

Piètement noir 

  

AG.4 CHAISE VISITEUR   

  Matière / Qualité Tissu 

Piètement acier ou PVC 
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  Caractéristiques 

spéciales 

Empilable 

Traitement non-feu 

  

  Couleur Noir 

Piètement noir 

  

 

 
 

Société soumissionnaire :  

Délai de livraison :  

Durée de garantie :  

Date :  

Signature et cachet :  
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ANNEXE 2 
 

TABLE DES PRIX 
(A compléter, signer et retourner avec l'offre) 

 
 

Item Description générique Qté  Prix unitaire 

H.T. en Euros 

Prix total H.T. 

en Euros 

CS.1 Bureau avec retour 4   

CS.2 Caisson 3 Tiroirs 4   

CS.3 Caisson 1 Tiroir + Dossiers suspendus 4   

CS.4 Table de réunion 4   

CS.5 Siège bureautique de direction 4   

CS.6 Chaise visiteur 16   

AG.1 Bureau avec retour 24   

AG.2 Caisson 3 Tiroirs 24   

AG.3 Siège bureautique 24   

AG.4 Chaise visiteur 48   

Total H.T.   

Frais de livraison tout inclus (transport, assurance, formalités 

douanières…)  

TOTAL H.T. rendu Délégation UE Ouagadougou  

 
 

Société soumissionnaire :  

Date :  

Signature et cachet :  
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ANNEXE 3 

 
MODELE DE CONTRAT 

 


