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Annexe II : CAHIER DES CHARGES 
 

APPEL D’OFFRES n° EEAS-ADMIN-DELDJID-001-SUP-DIR-2018 
 

Fourniture de 2 voitures type "Mission off-road (4x4)" pour la délégation de 
l'Union Européenne  

 

 

 

1. Introduction  
Le pouvoir adjudicateur est le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) représenté par le 
Chef de la Délégation de l'Union européenne à Djibouti, Mr. Adam KULACH.  
 
 
2. Objet d'appel d'offres 
L'objet de cet appel d'offres est la fourniture d'un bon de commande pour la provision des 2 voitures 
type "Mission off-road (4x4)" neuves pour l'utilisation de la délégation de l'Union Européenne. 
 
L'attribution du contrat sera effectuée en procédure négociée.  
 
 
3. Spécifications Techniques pour le marché: 
 
Spécifications minimum: 
         
Châssis / Carrosserie: A.  Conduite à droite 
 B.  Carrosserie de couleur bleue foncé ou blanc 
 C.  5 portes 
 D.  Max. 5 passagers (y inclus le chauffeur) 
Moteur: E.  4x4 (4WD) 
 F.  Min. 2700cc diesel 
 G.  Emissions CO2: Max. 225g/km 
Transmission & Freinage: H.  Boite de vitesses : Manuelle à 5 rapports AV 

minimum ou boite automatique 
 I.  ABS 
Spec. Techniques: J.  ESP ou équivalent  
 K.  Disponibilité de 2 réservoirs de carburant 
 L.  Capacité d’opérer dans des températures de +35°C 

et dans des conditions d’extrême humidité, et dans 
des conditions d'extrême poussière (tempêtes de 
sable) 

 M.  Filtres à carburant de spécification tropicalisé 
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 N.  Filtres à air de spécification tropicalisé 
  O.  Minimum 16" jantes alu 
 P.  Protection sous moteur  
Autres: Q.  Appuis tête AV et AR réglables 
 R.  Ceintures de sécurité 3 points AV et AR réglables 

en hauteur 
 S.  Vitres électriques 
 T.  Sièges en tissu 
 U.  Climatisation 
 V.  Vitres AR teintées 
 W.  Garantie minimum de 2 ans. Une garantie plus 

longue peut être proposée en option 
Sécurité : X.  Verrouillage centralisé 
 Y.  Airbags AV, AR 
 Z.  Roue de secours + cric; Kit de sécurité en vigueur 

à Djibouti (trousse de secours, lampe, cales, 
triangles, etc…) 

Equipements optionnels: AA. GPS 
 BB. Radio CD, DVD (optionnel)  
 CC. Tapis de sol 
 DD. Prise 12 V  
 EE.  Alarme / Immobiliseur 
 FF.  Bluetooth 
 GG. Rétroviseurs réglables électriques 
   
 
4. Soumission d'offres 
 
Les offres des soumissionnaires doivent être envoyées par e-mail à l'adresse suivante 
Delegation-Djibouti-Admin-Procurement@eeas.europa.eu 
au plus tard le 18 Mai 2018 à 15h00. 
 
Les offres des soumissionnaires doivent inclure les éléments suivants: 
 

• Fournir un document séparé avec les descriptions des modèles proposés;  
• L'offre doit être structurée et répondre aux spécifications minimums demandées  
• Les offres de catalogue ne seront pas acceptées  
• Le non-respect des spécifications minimales portera à l'élimination de l'offre  
• Les soumissionnaires peuvent offrir plusieurs modèles à la condition qu'ils respectent les 

spécifications minimales du marché. Les soumissionnaires ne peuvent pas soumettre plus 
qu'une offre pour chaque modèle proposé. 

• En cas de plusieurs modèles proposés, les soumissionnaires sont invités de fournir une offre 
financière individuelle pour chaque modèle.  

• Les offres financières sont finales. Aucune modification ne sera permise.  
• L'offre financière doit être en EUR et doit inclure les éléments suivants: 

o préparation,  
o charges de livraison "door-to-door",  
o certificat de conformité UE,  
o manuel, carnet d'entretien et  
o toutes autres charges.  
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• L'offre financière doit exclure tous impôts, cout douanier et TVA.  
 
Les conditions de livraison indiquées sur l'offre seront utilisées pour la préparation du bon de 
commande. 
 
5. Lieu d'exécution 
 
Le lieu d’exécution du marché est Djibouti. 
 
6. Paiements et contrat type 
 

7.1 Paiements 

� Pour l'achat des 2 voitures type "Mission off-road (4x4)" neuves: Le contractant présente 
après exécution de toutes les taches, une facture accompagnée de l'original du bon de 
commande ainsi que du rapport d'exécution des taches/services ou de tout autre document 
conforme au bon de commande correspondant, pour en demander le paiement. 

Le paiement sera effectué par virement au compte bancaire du contractant, au plus tard 30 
jours après réception de la facture accompagnée des pièces justificatives et approbation par le 
pouvoir adjudicateur. 
 
7.2 Contrat type 
Le modèle du bon de commande qui sera utilisé pour ce marché est joint en annexe V de la 
lettre d’invitation à soumissionner. 

 
8. Critères d'attribution du marché 
 

8.1 Accès au marché 
La participation dans cet appel d'offres est ouverte à toutes les personnes physiques et 
morales étant concessionnaires officiels de véhicules. 
 
Les soumissionnaires doivent présenter des preuves d'enregistrement au registre du 
commerce. 
 
8.2 Critères d'exclusion 
Les candidats et soumissionnaires fournissent une attestation sur l'honneur, consultable à 
l'adresse suivante: http://eeas.europa.eu/jobs/docs/declaration-honour_fr.pdf et an annexe IV, 
dûment remplie, datée et signée, mentionnant qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations 
visées aux articles 106 et 107 du règlement financier. 

 
8.3 Critères de sélection 
Seules les offres des soumissionnaires qui auront fournis les documents demandés aux points 
8.1 et 8.2, seront présélectionnées et évaluées selon les critères de sélection ci-après. 
 
8.3.1 Capacité technique 
La capacité technique des soumissionnaires sera évaluée par rapport à leur expérience, leur 
aptitude technique et leur fiabilité. 
 
Les spécifications minimums pour la capacité technique sont les suivantes:  
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a) Tous les candidats doivent démontrer leur capacité à fournir des services après-vente 
pendant toute la période de garantie, et après son expiration. 
b) Tous les candidats doivent fournir une liste des clients dans les domaines en rapport avec 
le présent marché au cours des 2 dernières années, en particulier les services fournis à des 
sociétés internationales ou multinationales, à des missions diplomatiques ou à des 
représentations d'organisations internationales. 
 
Le non-respect de ces spécifications minimums conduira à une élimination des 
soumissionnaires. 
   
8.3.2 Critères d'attribution du marché 
Le contrat(s) sera attribué à l'offre la plus avantageuse. Les critères d'attribution précis sont 
indiqués ci-dessous:  

 
Evaluation de l'Offre Financière Points 
1 Prix 

 
- 

Evaluation de l'Offre Technique Points 
1 Caractéristiques environnementales. En particulier 

les émissions de CO2 en fonction du cycle 
combiné du moteur: /CO2 g/km 

10 

2 Disponibilité de 2 réservoirs de carburant 10 
3 Consommation de carburant/100 km 30 
4 Caractéristiques esthétiques et fonctionnelles  05 
5 Equipment additionnel offert sans surcharge 10 
6 Garantie en plus de 2 ans (veuillez préciser les 

termes et conditions)  
25 

7 Conditions de livraison et paiement pour chaque 
modèle proposé  

10 

 
Note pour offre X : 
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L'offre obtenant le meilleur score remportera le marché. 
 
9. Contenu et présentation d'offres 
 
Offre Technique: 
Les soumissionnaires doivent soumettre dans une enveloppe séparée et intitulée "OFFRE 
TECHNIQUE", les pièces justificatives suivantes: 

• Le Formulaire de soumission d'appel d'offres (Annexe I de la lettre d’invitation à 
soumissionner) 

• La Déclaration sur l'honneur (Annexe IV de la lettre d’invitation à soumissionner) 
• La preuve de capacité de fournir des services après-vente (voir 8.3.1) 
• La liste des clients dans les domaines en rapport avec le présent marché (voir 8.3.1.b); 
• La matrice de compatibilité remplie; 
• Les spécifications techniques des modèles proposées pour ce marché. 
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L'offre doit être structurée et répondre aux spécifications minimums demandées. Le non-respect des 
spécifications minimales portera à l'élimination de l'offre. 
 
 
 
Offre Financière 
Les soumissionnaires doivent soumettre dans une enveloppe séparée et intitulée "OFFRE 
FINANCIERE", leur offre financière.  
 
Les soumissionnaires doivent fournir les prix unitaires ainsi que le prix totale de leur offre.  
 
Les offres financières sont finales et aucune modification ne sera permise.  
 
L'offre financière doit être exprimée en EUR. L'offre financière doit exclure tous impôts, cout 
douanier et TVA. 
 
 
10. Autres informations 
 
Le non-respect des règles ci-dessus portera à l'élimination de l'offre.  
Aucune facture additionnelle dans le cadre de ce contrat ne sera acceptée. 
 


