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1. INTRODUCTION  

Le pouvoir adjudicateur est l'Union européenne (figurant ci-dessous comme "pouvoir 
adjudicateur"), représenté par le Chef de la Délégation de l’Union européenne au Bénin 
ou son représentant dûment autorisé. 

Le pouvoir adjudicateur envisage de conclure un contrat-cadre de services pour la 
prestation de services d'entretien des extincteurs des logements et bureaux de la 
Délégation, conformément aux spécifications énoncées ci-dessous et au contrat joint en 
annexe.  

Le contrat-cadre prévoit les principaux éléments des services, mais le volume précis 
(nombre d’unités) et le délai de livraison ne peuvent être définis au moment de sa 
signature. Cela signifie que le contrat-cadre n’engage pas directement le pouvoir 
adjudicateur. Le cas échéant, le contrat-cadre est mis en œuvre au moyen de la signature 
de contrats spécifiques ou de bons de commande. Chaque contrat spécifique ou bon de 
commande est attribué dans les limites des conditions fixées par le contrat-cadre et ses 
annexes. Aucune modification substantielle n’est autorisée. Le contrat spécifique ou le 
bon de commande précise les services parmi ceux prévus dans le contrat-cadre, leurs 
quantités, le montant total et la date de livraison. La signature du contrat spécifique ou du 
bon de commande engage directement le pouvoir adjudicateur. 

Lors de la rédaction de leurs offres, les soumissionnaires doivent tenir compte des 
dispositions prévues dans le présent cahier des charges, dans la lettre d’invitation à 
soumissionner ainsi que dans le contrat-cadre, qui définit les droits et obligations du 
contractant, en particulier en ce qui concerne les paiements, l’exécution du contrat, la 
confidentialité, les contrôles et les audits. 

Le modèle de contrat-cadre qui sera utilisé pour ce marché est joint en annexe 2 à la lettre 
d’invitation à soumissionner. Le présent cahier des charges et l’offre soumise par 
l’adjudicataire du marché seront annexés au contrat et lieront, par conséquent, les parties 
contractantes pendant l’exécution du contrat. 

2. OBJET DU MARCHE  

Le contractant devra mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires pour 
assurer les services suivants, énoncés de manière non exhaustive: 

- maintenance préventive des extincteurs, 

- maintenance corrective des extincteurs, 

- la fourniture d'extincteurs et accessoires à la demande de la Délégation de 
l'Union européenne au Bénin 

Les lieux d’exécution sont les bureaux et logements de la Délégation situés tous à 
Cotonou. 

3. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE  

Les opérateurs économiques intéressés par ce marché doivent soumettre une offre 
complète, y compris tous les documents décrits au point 8 endéans le délai indiqué dans 
la lettre d'invitation à soumissionner. 
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Le soumissionnaire doit communiquer une adresse e-mail et/ou un numéro de fax dans la 
lettre de candidature. Le soumissionnaire a la responsabilité de consulter régulièrement 
ses e-mails reçus. 

Le site web où les documents de marché sont publiés sera mis à jour régulièrement. Le 
soumissionnaire a la responsabilité de vérifier les mises à jour et modifications 
éventuelles pendant la période de soumission. 

L'évaluation des offres se déroulera dans l'ordre suivant: 

- l'accès au marché, 
- les critères d'exclusion, 
- les critères de sélection, 
- les critères d'attribution. 

Si le soumissionnaire ne réussit pas une étape, il ne sera pas évalué dans les étapes 
suivantes. 

4. GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES ET SOUS-TRAITANCE  

Les offres peuvent être soumises par des opérateurs économiques uniques ou un groupe 
d’opérateurs économiques (conjointement par deux ou plusieurs opérateurs 
économiques).  

4.1. Offre conjointe 

Il y a offre conjointe lorsque le candidat sélectionné est un groupement d’opérateurs 
économiques. La lettre de candidature à l'appel d'offres [et demande de participation] doit 
être signée par un représentant dûment autorisé de chaque membre et indiquer le membre 
dirigeant avec son adresse e-mail et / ou numéro de fax. 

Dans ce cas, l’offre mentionnera clairement la répartition des tâches entre les différents 
opérateurs sélectionnés par le pouvoir adjudicateur. 

Une fois l’offre soumise, tout changement concernant la composition du soumissionnaire 
est interdit - sauf si, entre temps, un ou plusieurs opérateurs faisant partie du 
soumissionnaire ont fait l’objet d’une fusion ou d’une reprise (succession universelle) - et 
entraîne le rejet de l’offre correspondante. 

Le groupement n’est pas tenu d’adopter une forme juridique particulière pour soumettre 
une offre. 

Si le marché est attribué à un groupement, le pouvoir adjudicateur peut exiger que le 
groupement adopte une forme juridique particulière après l’attribution et avant la 
signature du contrat. Si le groupement est constitué légalement (consortium), le pouvoir 
adjudicateur signera le contrat avec le groupement (consortium). À défaut, le contrat sera 
signé par tous les opérateurs économiques du groupement. Dans ce cas, un des membres 
sera désigné «chef de file»; celui-ci sera mandaté pour engager la responsabilité du 
groupement ainsi que de chacun de ses membres et sera chargé de la gestion 
administrative du contrat (point de contact, facturation, réception des paiements, etc.) au 
nom de toutes les autres entités. Le chef de file doit être mandaté à cet effet par tous les 
membres du groupement. 
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En tout état de cause, chaque membre du groupement assume une responsabilité solidaire 
envers le pouvoir adjudicateur pour l’exécution de l’ensemble du contrat. 

Le consortium déjà légalement constitué doit disposer de son propre formulaire «Entité 
légale», qui diffère du formulaire «Entité légale» de chaque membre individuel du 
groupement. 

4.2. Sous-traitance 

La sous-traitance est autorisée, mais le contractant reste entièrement responsable envers 
le pouvoir adjudicateur de l’exécution de l’ensemble du contrat.  

Les soumissionnaires doivent indiquer la proportion du contrat qu’ils envisagent de sous-
traiter et sont tenus d'inclure une liste de tous les sous-traitants qui exécuteront plus de 
10 % du marché.  

Les sous-traitants qui exécuteront plus de 10 % du marché doivent satisfaire aux critères 
d’exclusion et de sélection sur la capacité technique et professionnelle applicables aux 
soumissionnaires et présenter les documents d’exclusion et de sélection. 

Lors de l’exécution du contrat, tout changement concernant les sous-traitants désignés 
dans l’offre sera soumis à l’autorisation préalable écrite du pouvoir adjudicateur (voir 
l’article II.10 du contrat-cadre). 

5. ELIGIBILITE DES OPERATEURS ECONOMIQUES  

5.1. Accès aux marchés publics 

La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les 
personnes physiques et morales: 

− dans un des États membres de l'Union européenne; 

− exceptionnellement  dans le pays de la Délégation de l'UE et les pays voisins –
Nigéria, Togo, Niger, Burkina Faso. 

Les opérateurs économiques, y compris chaque membre d’une offre conjointe, doivent 
confirmer qu’ils ont un siège social ou qu’ils résident dans l’un des États susmentionnés 
et apporter les preuves requises en la matière selon leur loi nationale. 

5.2. Non-exclusion des opérateurs économiques 

Les opérateurs économiques ayant accès aux marchés publics sont évalués sur la base des 
informations fournies dans leurs offres pour les critères d'exclusion. 

Les opérateurs économiques doivent fournir une déclaration sur l’honneur sur les critères 
d'exclusion ci joint, dûment complétée, signée et datée par le représentant légal autorisé 
(cf. Annexe 5) . 

Cette déclaration doit être remise par chaque membre du groupe en cas d’offres 
conjointes et par l'entité dont le soumissionnaire fait valoir la capacité ainsi que par les 
sous-traitants désignés qui exécuteront plus de 10 % du contrat. 
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Le candidat ou le soumissionnaire, ainsi que l'entité dont il fait valoir la capacité, doivent 
fournir les pièces justificatives qui confirment la véracité de la déclaration à tout 
moment, sur demande du pouvoir adjudicateur. 

Le soumissionnaire qui devient l'attributaire, y compris tous les membres du groupe en 
cas d'offre conjointe, doivent fournir au pouvoir adjudicateur les pièces justificatives 
figurant sous le paragraphe "Justificatifs sur demande" dans les délais fixés par ce dernier 
et avant la signature du contrat. 

Le pouvoir adjudicateur peut exonérer un candidat ou un soumissionnaire de l'obligation 
de produire les preuves si de telles preuves lui ont déjà été présentées aux fins d'une autre 
procédure et pour autant que la date de délivrance des documents en question ne remonte 
pas à plus d'un an et qu'ils soient toujours valables. En pareil cas, l'opérateur économique 
atteste sur l'honneur que les preuves ont déjà été fournies lors d'une procédure antérieure 
et qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation. 

Le pouvoir adjudicateur peut exonérer un opérateur économique de l'obligation de 
produire les preuves s'il peut y avoir accès gratuitement en consultant une base de 
données nationale. 

5.3. Sélection des opérateurs économiques 

Les soumissionnaires doivent prouver qu’ils ont la capacité légale, réglementaire, 
économique, financière, technique et professionnelle pour réaliser les services pour livrer 
les fournitures qui font l’objet du présent appel d’offres. A cette fin, ils doivent satisfaire 
aux critères de sélection et aux exigences minimales énumérés sous les points 5.3.2 et 
5.3.3 ci-dessous.  

Il sera demandé à l'attributaire de soumettre les pièces justificatives sur les critères de 
sélection tel qu'indiqué dans la déclaration sur l'honneur ainsi que dans ce cahier des 
charges avant la signature du contrat et dans les délais fixés par le pouvoir adjudicateur. 

Si un soumissionnaire fait valoir les capacités d’autres entités (maison-mère, autre 
société du même groupe ou tiers, par exemple) pour obtenir le niveau requis de capacité 
économique, financière, technique et professionnelle, son offre doit comporter une 
déclaration datée et signée de l’entité en question, qui s’engage fermement à mettre les 
ressources nécessaires à disposition du soumissionnaire pour le présent marché. Le 
pouvoir adjudicateur vérifie si les entités aux capacités desquelles l'opérateur 
économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables. Le 
soumissionnaire peut faire valoir les capacités professionnelles et techniques d'autres 
entités uniquement si ces dernières réaliseront les services ou les travaux pour lesquelles 
ces capacités sont exigées. 
  
Si un tiers apporte la totalité ou une large part de la capacité financière, le pouvoir 
adjudicateur peut demander à cette entité d'être conjointement et solidairement 
responsable de l'exécution du contrat à l'égard du pouvoir adjudicateur. Le pouvoir 
adjudicateur peut demander à cette entité de signer le contrat ou de  fournir une garantie à 
première demande si le soumissionnaire se voit attribuer le contrat. Si cette entité  
cosigne le contrat, elle doit avoir accès au marché et ne doit être dans aucune des 
situations d'exclusion indiquée au point 5.1 et 5.2 du cahier des charges. 
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5.3.1. Critères et preuves de la capacité légale et réglementaire 

Les opérateurs économiques doivent remplir la condition suivante: 

- être inscrit au registre professionnel ou au registre du commerce qui convient, 
sauf s'il s'agit d'une organisation internationale; 

5.3.2. Critères et preuves de la capacité économique et financière 

Les soumissionnaires doivent prouver qu’ils disposent de la capacité financière et 
économique nécessaire à l’exécution du présent contrat.  

En vue de la vérification de ces critères, le candidat fournira dans sa demande la preuve 
de son chiffre d’affaires global et de son chiffre d’affaires concernant les services 
auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices (2013, 2014, 
2015); le montant moyen minimal du chiffre d'affaires annuel sur les trois derniers 
exercices dans la branche similaire doit atteindre 3.000.000 FCFA/an. Si, pour une raison 
exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le candidat n’est pas en 
mesure de produire les références demandées, il est autorisé à prouver sa capacité 
économique et financière par tout moyen jugé approprié par le pouvoir adjudicateur 
(attestation d'une institution financière, ligne de crédit auprès d'une banque, etc) 

Dans le cas où le candidat est un groupement d'opérateurs économiques, une évaluation 
consolidée des niveaux minimaux de capacité de tous les membres dans l'ensemble sera 
faite. 

Les déclarations  peuvent respecter le format suivant: 

 

 

Année 2013 Année 2014 Année 2015 La moyenne de ces 
trois années 

Chiffre d'affaires global 
annuel 

    

Chiffre d'affaires global 
annuel concernant les 
services  auxquels se 
réfère spécifiquement 
cet appel d'offres  

    

 

5.3.3. Critères et preuves de la capacité technique et professionnelle 

Les soumissionnaires doivent prouver qu’ils disposent de la capacité technique et 
professionnelle nécessaire à l’exécution du contrat en remplissant les critères suivants: 

1) une liste de minimum 3 contrats dans les domaines liés aux services énumérés au point 
2, au cours des trois derniers exercices clos (2013; 2014;2015), indiquant le montant 
annuel du contrat, la durée (date de début et de fin) et le client. 

Niveau minimal de capacité requis: 

Les candidats/soumissionnaires doivent fournir au moins trois lettres de référence 
signées par les clients dans les domaines liés aux contrats de services décrits au point 2 
au cours des trois derniers exercices clos en précisant si les services ont été réalisés de 
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manière professionnelle dans le respect des conditions contractuelles. Ces lettres doivent 
se rapporter aux services inclus dans la liste du point 2. 

2) une déclaration de l'effectif annuel moyen employé par le candidat/soumissionnaires 
pendant chacun des trois derniers exercices clos (2013, 2014, 2015).  

- L'effectif total, 

- Le personnel spécialisé dans les domaines liés aux services décrits au point 2, 

- le nombre de cadres. 

Niveau minimal de capacité requis 

Le soumissionnaire doit apporter la preuve qu’il a dans son effectif, pour le type 
d’activités visées par le marché, au moins 2 techniciens qualifiés. 

La déclaration 2 peut respecter le format suivant: 

Les requis spécifiés sous ce point doivent être remplis au moins par les membres qui 
fourniront la partie correspondante des services lors de l'exécution du contrat.  

Dans le cas où le candidat/soumissionnaire est un groupement d'opérateurs économiques, 
une évaluation consolidée des niveaux minimaux de capacité de tous les membres dans 
l'ensemble sera faite. 

La déclaration peut respecter le format suivant: 

 

 

Année 2013 Année 2014 Année 2015 La moyenne de ces 
trois années 

L'effectif total     

Le personnel 
spécialisé dans les 
domaines liés aux 
services décrits au 

point 2 

    

le nombre de 
cadres 

    

6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

A) Désignation des installations 

Il s'agit des extincteurs installés dans les logements (sis à Cotonou), véhicules, bureaux, 
annexes et autres parties des bâtiments de la Délégation de l'Union européenne sis à 
l'Avenue Clozel à Cotonou et dont le nombre s'élève à environ 66 unités de différentes 
catégories. 

Le nombre d'appareils à entretenir pourra être modifié suivant les besoins. 
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B) Schéma et organisation 

L'entreprise adjudicataire fournira tout le personnel, tout le matériel et tous les matériaux 
nécessaires aux travaux et prestations à sa charge. 

Elle est réputée avoir pris connaissance de l'ensemble des documents du contrat. En 
conséquence, l'entrepreneur déclare connaître et avoir pris connaissance de toutes les 
sujétions et difficultés d'exécution des travaux de maintenance et d'entretien. Au besoin, 
il demandera avant la remise de son offre, tous les renseignements complémentaires 
nécessaires. 

Il doit enseigner au personnel placé sous son autorité les diverses consignes de sécurité 
générales et particulières propres à l'environnement de travail, et contrôler fréquemment 
que ces consignes sont parfaitement connues des intéressés. 

a) Maintenance préventive 

Tous les extincteurs doivent une fois par an, faire l'objet d'une vérification technique. 

Cette vérification sera effectuée en février avec une tolérance telle que le délai entre deux 
vérifications ne soit pas inférieure à onze mois, ni supérieure à treize mois, par un 
contrôleur agréé de la société. 

L'entreprise adressera au service Administration de la Délégation de l'Union européenne, 
au moins 15 jours à l’avance, un courrier pour l’informer de la période de visite. 

La réalisation des prestations sera constatée par l'établissement d'un bordereau de travail, 
visé conjointement par le prestataire de service et par le service administratif de la 
Délégation ou l'occupant du logement. Les bordereaux seront joints aux factures.  

 Principe des visites 

Une inspection périodique des extincteurs devra comprendre une vérification des points 
suivants: 

� Vérification des extincteurs à eau pulvérisée et à poudre 
 

 Aspect physique : 
 

• Vérification de l’emplacement de l’extincteur 
• Vérification de l’état de la peinture et de la sérigraphie 
• Vérification du flexible 

 
Aspects fonctionnels : 
 

• Vérification de la sécurité et du plombage 
• Vérification de la date de mise en service 
• Vérification du sparklet  
• Vérification des joints 
• Vérification de l’aspect de l’agent extincteur (fluidité de la poudre, propreté 

de l’eau) 
• Vérification des organes d’émission (lance, pulvérisateur, gâchette) 
• Nettoyage de l’appareil et mise à jour de l’étiquette de contrôle 
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� Vérification des extincteurs à neige carbonique (CO2) 

 
Aspect physique : 
 

• Vérification de l’emplacement de l’extincteur 
• Vérification de l’état de la peinture et de la sérigraphie 
• Vérification du flexible et du tromblon 

 
Aspects fonctionnels : 
 

• Vérification de la sécurité et du plombage 
• Vérification de la date de mise en service 
• Vérification de la charge  
• Vérification du joint du diffuseur, du tromblon, du flexible 
• Nettoyage de l’appareil et mise à jour de l’étiquette de contrôle 

 
Pour tous les types d’extincteurs, une attention particulière devra être accordée au points 
ci-après : 

• Les extincteurs doivent être à l'emplacement désigné; 
• L'accès à l'extincteur et sa visibilité ne doivent pas être obstrués; 
• Les directives de fonctionnement sur la plaque signalétique de l'extincteur doivent 

être lisibles et tournées vers l'avant; 
• Aucun sceau ou indicateur de manipulation indue ne doit être brisé ou manquant; 
• Vérifier que les extincteurs soient remplis; 
• Examiner toute dégradation évidente, corrosion, fuite ou toute obstruction des jets 

de sortie; 
• Toute pression indiquée sur les manomètres ou indicateurs de pression doit être 

dans la zone ou la position qui indique une pression de fonctionnement; 
• Les inscriptions seront toujours lisibles; 
• La fiche de contrôle devra être en bon état; 
• Le scellé de sécurité de la fermeture de l’appareil devra être intact; 
• Le dispositif de verrouillage du mécanisme de fonctionnement devra être en 

place. 

Il devra être procédé à la vérification de l’état de la peinture, de l’appareil (déformation 
accidentelle), et des accessoires. 

En cas de dépose et de traitement de l’extincteur en usine, le prestataire de service 
s’engage à mettre un extincteur identique à disposition pour la durée du traitement. 

Le prestataire de service vérifiera les supports et les détecteurs de fumée, les ajustera et 
assurera leur bon fonctionnement. 

A l’issue du contrôle périodique, dans un délai de 1 mois à compter de la date de fin des 
visites, la société présentera un bref compte rendu annuel de vérification des extincteurs 
mobiles sous un format papier, signé par lui-même et contresigné par le Chef de 
l'Administration de la Délégation ou son représentant.  
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Ce rapport doit comprendre la liste des équipements vérifiés (caractéristiques, date de 
mise en service, emplacement), la nature des vérifications et des maintenances réalisées, 
la liste des extincteurs à changer. 

b) Maintenance corrective 

Lorsqu'une inspection révèle une anomalie sur un extincteur, des mesures correctives 
doivent être prises immédiatement. 

Lorsque l'inspection des extincteurs à recharge révèle une anomalie, il sera soumis à 
l'étape d'entretien appropriée. 

Sur simple appel téléphonique confirmé par écrit, les dépannages et réparations des 
extincteurs seront effectués dans le délai maximal de 2 jours ouvrés. 

A cet effet, le prestataire de service informera la Délégation du nom et contact d'un 
technicien d'intervention. 

Si les réparations ne peuvent être effectuées sur site ou dans la journée, la société devra 
mettre en remplacement des appareils mis en cause, tout moyen suffisant et adéquat et 
cela le temps de ladite réparation. 

c) Garantie 

Dans le cas de remplacement ou de réparation d'une pièce constitutive d'un appareil, si 
une nouvelle défaillance affectant le même organe se produit dans un délai inférieur à un 
(01) an, cette nouvelle intervention reste à la charge du titulaire. 

7. ÉVALUATION DES OFFRES SELON LES CRITERES D ’ATTRIBUTION  

Les soumissionnaires devront fournir la "Déclaration de conformité technique au cahier 
des charges" en Annexe 1 complétée, datée et signée pour que leur offre soit considérée 
techniquement conforme.  

Ensuite, les offres techniquement conformes seront évaluées en vue d’attribuer le marché 
à l'offre qui représente le prix le plus bas: le marché sera attribué au soumissionnaire dont 
l'offre satisfait aux exigences minimales fixées dans les spécifications techniques. 

7.1. Offre technique 

La qualité technique des offres sera évaluée sur la base des documents fournis par les 
soumissionnaires dans l’offre technique au regard des exigences minimales fixées au 
point 6. Spécifications techniques. Seules les offres satisfaisant à ces exigences seront 
prises en compte pour l'attribution.  

 
7.2. Offre financière 

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l'offre est techniquement conforme 
et remplit les exigences techniques minimales seront prises en compte. 

Les prix de l’offre doivent être indiqués: 

- en F CFA. 
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- exempts de droits, impôts et taxes, y compris la taxe à la valeur ajoutée ; la 
Délégation en étant exonérée suivant les articles 3 et 4 des dispositions du protocole 
sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. En vertu des dispositions de 
la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et Accords 
de Siège applicables entre la Commission des Communautés Européennes et le 
gouvernement de la République du Bénin sur l'établissement des privilèges et 
immunités de la Délégation de l'Union Européenne auprès de la République du 
Bénin, le SEAE est exonéré de tous droits, impôts et taxes, notamment de la taxe sur 
la valeur ajoutée, sur les paiements dus en vertu du présent contrat; 

- tout compris. Cela signifie que, sauf mention contraire dans le présent cahier des 
charges, les prix proposés comprennent tous les frais encourus par les 
soumissionnaires pour effectuer les services; 

- à l’aide du bordereau de prix unitaires (Annexe A) et des tableaux de scénario de 
prix joints en annexe (annexe B). Toute modification apportée au contenu de ces 
tableaux annexés entraînera le rejet de l’offre.  

Les prix ne peuvent être révisés pendant la validité de l’offre et l’exécution du contrat.  

Le «scénario» de prix est une estimation faite par le pouvoir adjudicateur des quantités de 
services commandées pendant la durée du contrat, en vue de permettre la comparaison des 
offres financières.  

Lorsqu’ils compléteront le scénario, les soumissionnaires indiqueront les mêmes prix 
unitaires que ceux proposés dans le bordereau de prix unitaires, les multiplieront par les 
quantités indiquées par le pouvoir adjudicateur pour chaque poste et calculeront le 
montant total. 

L’exactitude des calculs dans les offres financières sera vérifiée. Le pouvoir adjudicateur 
demandera de corriger les éventuelles erreurs de calcul aux soumissionnaires.   

8. CONTENU DE L ’OFFRE 

Les soumissionnaires doivent fournir tous les documents énumérés ci-dessous.  

L’offre comprendra: 

1. une lettre d’accompagnement mentionnant le nom du soumissionnaire, y compris 
toutes les entités dans le cas d’une offre conjointe, et les éventuels sous-traitants 
désignés qui exécuteront plus de 10 % du contrat, ainsi que le nom de la personne 
de contact unique pour l’offre en question. La lettre d’accompagnement doit 
indiquer la proportion du marché qui sera sous-traitée. En cas d’offre conjointe, la 
lettre d’accompagnement doit être signée par un représentant dûment autorisé de 
chaque opérateur et indiquer le chef de file ainsi que son adresse électronique. Il 
incombe aux soumissionnaires de consulter régulièrement les courriers 
électroniques qu’ils reçoivent;  

2. une lettre d’intention pour chaque sous-traitant qui exécutera plus de 10 % du 
contrat déclarant sa volonté de fournir les services prévus dans l’offre, 
conformément au présent cahier des charges;  

3. la fiche des "entités légales" signée (Annexe 3); 
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4. la fiche d’identification financière signée (Annexe 4); 

5. tous les documents exigés pour l’accès aux marchés publics (point 5.1); 

6. la déclaration sur l'honneur sur les critères d’exclusion et de sélection (point 5.2); 

7. déclaration sur l'honneur sur les critères de sélection tous les documents exigés 
pour les critères de sélection (point 5.3). 

En plus des documents ci-dessus, les soumissionnaires doivent présenter tous les 
documents exigés énumérés ci-dessous aux rubriques «enveloppe technique» et 
«enveloppe financière». En l’absence d’un de ces documents, le pouvoir adjudicateur ne 
demandera pas le document en question, mais procédera à l’évaluation exclusivement sur 
la base des documents soumis. Aucun autre document ni aucune amélioration du contenu 
de l’offre ne peut être exigé par le pouvoir adjudicateur. 

Enveloppe technique 

(a) la déclaration de conformité technique au cahier des charges 
dûment complétée et signée (annexe 1); 

(b) une description de l’offre soumise. Le soumissionnaire expliquera 
en détail son offre, notamment en précisant les tâches qui seront 
réalisées par chaque membre d’une offre conjointe et par chaque 
sous-traitant qui exécutera plus de 10 % du contrat (annexe 2); 

Enveloppe financière 

(a) Le bordereau de prix unitaires dûment complété et signé 
(annexe A); 

(b) le scénario dûment complété et signé (annexe B). 
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Annexe 1 – Offre technique 

Déclaration de conformité technique au cahier des charges 

EEAS-018-DELBENC-SER-FWC-2016 

 

Je soussigné(e), ………………….. , habilité(e) à représenter [compléter le nom du 
soumissionnaire. Pour les offres conjointes, insérer les noms de tous les membres], 
déclare que nous avons examiné et acceptons sans réserve toutes les modalités et 
conditions énoncées dans l'invitation à soumissionner, le cahier des charges et le projet 
de contrat pour la procédure de passation de marché référencée ci-dessus et, le cas 
échéant, renonçons à nos propres conditions générales ou particulières. Nous proposons 
de fournir des services sur la base de nos offres technique et financière qui ne dévient en 
aucune manière des exigences décrites dans le cahier des charges. Notre offre est 
conforme à toutes les exigences techniques indiquées dans le cahier des charges. 

Nous nous engageons à scrupuleusement respecter ces exigences tout au long de la durée 
du contrat-cadre si nous devenons l'attributaire de ce marché. 

 

 

Nom du représentant légal du soumissionnaire : 

 

 

Signature     Date     
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Annexe 2 – Offre technique 

Description de l’offre soumise. Le soumissionnaire expliquera en détail son offre, 
notamment en précisant les tâches qui seront réalisées. 

 Il doit préciser pour chaque type d'extincteur: à eau, CO², poudre, la liste des 
différentes opérations à réaliser lors de la maintenance préventive systématique. 
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Annexe 3 – Fiche d'entités légales  
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Annexe 4 – Fiche d'identification financière 
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Annexe 5 – Formulaire de déclaration sur l'honneur  
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Annexe A – Offre financière  

Prix unitaire en F CFA  
 

TARIF POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE 
  

Vérification des extincteurs.  
 
Pour chaque type d’extincteur, un tarif unitaire et forfaitaire comprenant les frais de 
déplacement et de vérification sera appliqué selon les conditions suivantes :  
 
En chiffres et en lettres  
 
- extincteur 2 kg CO² : …………………..……………. F CFA HT/unité  
 
- extincteur 5 kg CO² : ………………...…… …………F CFA HT/unité  
 
- extincteur 2 kg poudre : ……….…………………….. F CFA HT/unité  
 
- extincteur 6 kg poudre : ….………………………….. F CFA HT/unité  
 
- extincteur 9 kg poudre : ………………………………F CFA HT/unité  
 
- extincteur 9 l eau : ………….…………………………F CFA HT/unité  
 
- extincteur 1kg poudre (voiture): ………………………F CFA HT/unité 
 
 

TARIF POUR LA MAINTENANCE CORRECTIVE  
 

Lors de demandes d’intervention (recharge ou re plombage d’extincteurs, cas les plus 
fréquents), l’entreprise assurera les prestations en appliquant les tarifs ci joints.  
 
Type : 9 litres eau  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Coût  F CFA H.T. fourniture et 
pose  

 
- Extincteur neuf à pression auxiliaire+ 
fixation  
 

 

 
- Cartouche de gaz neuve  
 

 
 
 

 
- Cartouche de gaz – échange standard  
 

 
 
 

- Additif………….Capacité. en litres …  
- Ensemble de tuyau   
- Ensemble de diffusion (soufflette, perche, 
buse, pulvérisateur)  
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- Pulvérisateur seul   
- Ensemble de sécurité   
- Indicateur de pression   
- Recharge en usine   
- Joint de tête   
- Panneau signalétique réglementaire   
- Scellé plastique   
  

 
Type : 6 kg poudre  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Coût  F CFA H.T. fourniture et 
pose  

- Extincteur neuf à pression auxiliaire+ 
fixation  

 

- Cartouche de gaz neuve   
- Cartouche de gaz – échange standard   
- Poudre………………………….   
- Ensemble de tuyau   
- Ensemble de diffusion (soufflette, buse, 
tromblon)  

 

- Tromblon seul   
- Soufflette seule   
- Ensemble de sécurité   
- Indicateur de pression   
- Recharge en usine   
- Joint de tête   
- Panneau signalétique réglementaire   
- Scellé plastique   

 
Type : 9 kg poudre  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Coût  F CFA H.T. fourniture et 
pose  

 
- Extincteur neuf à pression auxiliaire+ 
fixation  
 

 

- Cartouche de gaz neuve   
- Cartouche de gaz – échange standard   
- Poudre………………………….   
- Ensemble de tuyau   
- Ensemble de diffusion (soufflette, buse, 
tromblon)  

 

- extincteur 9l eau  
- Soufflette seule   
- Ensemble de sécurité   
- Indicateur de pression   
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- Recharge en usine   
- Joint de tête   
- Panneau signalétique réglementaire   
- Scellé   

 

Type : 2 kg poudre  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Coût  F CFA H.T. fourniture 
et pose  

 
- Extincteur neuf + fixation  
 

 
 
 

- Cartouche de gaz neuve   
- Cartouche de gaz – échange standard   
- Poudre………………………….   
- Ensemble de tuyau   
- Ensemble de diffusion (soufflette, buse, 
tromblon)  

 

- Tromblon seul   
- Soufflette seule   
- Ensemble de sécurité   
- Indicateur de pression   
- Recharge en usine   
- Joint de tête   
- Panneau signalétique réglementaire   
- Scellé plastique   

Type : 1 kilogramme poudre (voiture)  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Coût  F CFA H.T. fourniture  

- Extincteur neuf   
 

Type : 2 kilogrammes CO²  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Coût  F CFA H.T. fourniture 
et pose  

- Extincteur neuf + fixation   
- Recharge en usine   
- Ensemble de tuyau   
- Ensemble de diffusion (buse, tromblon…)   
- Tromblon seul   
- Ensemble de sécurité   
- Panneau signalétique réglementaire   
- Scellé plastique   
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Type : 5 kilogrammes CO²  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Coût  F CFA H.T. 
fourniture et pose  

- Extincteur neuf + fixation   
- Recharge en usine   
- Ensemble de tuyau   
- Ensemble de diffusion (buse, tromblon…)   
- Tromblon seul   
- Ensemble de sécurité   
- Panneau signalétique réglem   

 

Lorsqu’ils compléteront ce tableau, les soumissionnaires devront indiquer les prix 
unitaires de chaque poste; ils n’ajouteront, ne modifieront ni ne soustrairont aucun poste. 
À défaut, leur offre sera rejetée. 

Nom du soumissionnaire: 

Nom du représentant légal du soumissionnaire: 

Date:      Signature: 

 

Nom du soumissionnaire (à compléter en cas d’offre conjointe): 

Nom du représentant légal du soumissionnaire: 

Date:      Signature: 
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Annexe B – Offre financière  

Scénario de prix pour la durée du contrat en F CFA   

Lorsqu’ils compléteront ce tableau, les soumissionnaires devront indiquer dans la 
colonne 5 les mêmes prix unitaires qu’à l’annexe A – Offre financière. Les 
soumissionnaires calculeront soigneusement le total des prix. Ils feront ces calculs pour 
chaque poste, ils n’ajouteront, ne supprimeront et ne modifieront aucun poste. À défaut, 
leur offre sera éliminée. 

Vérification des extincteurs.  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Quantité Prix unitaire   Total 

 
- extincteur 2 kg CO²  

 
06 
 

 
 
 

 
 
 

- extincteur 5 kg CO² 32   
- extincteur 2 kg poudre 01   
- extincteur 6 kg poudre 20   
- extincteur 9 kg poudre 01   
- extincteur 9l eau 01   
- extincteur 1kg poudre (voiture) 05   

TOTAL 1 
 

 

MAINTENANCE CORRECTIVE 

Type : 9 litres eau  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Quantité Prix unitaire   Total 

- Extincteur neuf à pression auxiliaire+ 
fixation  

1   

- Cartouche de gaz neuve  1  
 

 
 - Cartouche de gaz – échange standard  1 

 
 
 

 
 - Additif………….Capacité  en litres …….  1   

- Ensemble de tuyau  1   
- Ensemble de diffusion (soufflette, perche, 
buse, pulvérisateur)  

1   

- Pulvérisateur seul  1   
- Ensemble de sécurité  1   
- Indicateur de pression  1   
- Recharge en usine  1   
- Joint de tête  1   
- Panneau signalétique réglementaire  1   
- Scellé plastique  1   

TOTAL 2  
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Type : 6 kg poudre  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Quantité Prix unitaire Total 

- Extincteur neuf à pression auxiliaire+ 
fixation  

5   

- Cartouche de gaz neuve  5   
- Cartouche de gaz – échange standard  5   
- Poudre………………………….  10   
- Ensemble de tuyau  5   
- Ensemble de diffusion (soufflette, buse, 
tromblon)  

5   

- Tromblon seul  5   
- Soufflette seule  5   
- Ensemble de sécurité  5   
- Indicateur de pression  5   
- Recharge en usine  5   
- Joint de tête  10   
- Panneau signalétique réglementaire  5   
- Scellé plastique  10   

TOTAL 3  
 
Type : 9 kg poudre  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Quantité Prix unitaire Total 

- Extincteur neuf à pression auxiliaire+ 
fixation  

1   

- Cartouche de gaz neuve  1   
- Cartouche de gaz – échange standard  1   
- Poudre………………………….  1   
- Ensemble de tuyau  1   
- Ensemble de diffusion (soufflette, buse, 
tromblon)  

1   

- Tromblon seul  1   
- Soufflette seule  1   
- Ensemble de sécurité  1   
- Indicateur de pression  1   
- Recharge en usine  1   
- Joint de tête     
- Panneau signalétique réglementaire  1   
- Scellé  1   

TOTAL 4  
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Type : 2 kg poudre  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Quantité Prix unitaire Total 

- Extincteur neuf + fixation  
 

2 
 

 
 

 
 - Cartouche de gaz neuve  2   

- Cartouche de gaz – échange standard     
- Poudre………………………….  4   
- Ensemble de tuyau  2   
- Ensemble de diffusion (soufflette, buse, 
tromblon)  

2   

- Tromblon seul  2   
- Soufflette seule  2   
- Ensemble de sécurité  2   
- Indicateur de pression  2   
- Recharge en usine  2   
- Joint de tête  4   
- Panneau signalétique réglementaire  2   
- Scellé plastique  4   

TOTAL 5  
 

Type : 1 kilogramme poudre (voiture)  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Quantité Prix unitaire Total 

- Extincteur neuf  03   
TOTAL 6  

 

Type : 2 kilogrammes CO²  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Quantité Prix unitaire Total 

- Extincteur neuf + fixation  2   
- Recharge en usine  2   
- Ensemble de tuyau  2   
- Ensemble de diffusion (buse, tromblon…)  2   
- Tromblon seul  2   
- Ensemble de sécurité  2   
- Panneau signalétique réglementaire  2   
- Scellé plastique  2   

TOTAL 7  
 

 



26 

Type : 5 kilogrammes CO²  
 

Marque / Référence : 
..................................................................... 

Désignation  

Quantité Prix unitaire Total 

- Extincteur neuf + fixation  10   
- Recharge en usine  10   
- Ensemble de tuyau  5   
- Ensemble de diffusion (buse, tromblon…)  5   
- Tromblon seul  5   
- Ensemble de sécurité  5   
- Panneau signalétique réglem  10   

TOTAL 8  
 

Nom du soumissionnaire: 

Nom du représentant légal du soumissionnaire: 

Date:      Signature: 

 

Nom du soumissionnaire (à compléter en cas d’offre conjointe): 

Nom du représentant légal du soumissionnaire: 

Date:      Signature: 

RECAPITULATIF  
 

TOTAL 1   
TOTAL 2  

TOTAL 3   

TOTAL 4   

TOTAL 5  

TOTAL 6  

TOTAL 7  

TOTAL 8  

TOTAL GENERAL  

  


