Appel à la concurrence - EFE Montaigne Cotonou, Bénin
Acquisition d’un bus
1) Présentation de l’établissement
L’Etablissement Français d’Enseignement Montaigne à Cotonou (Bénin) est conventionné
avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) qui est un opérateur du
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
1 100 élèves de la petite section à la terminale suivent leur scolarité conformément aux
programmes français. Son organisation pédagogique et éducative est identique à celle d’un
établissement français. Les élèves du collège préparent le Diplôme National du Brevet et les
élèves du lycée préparent le Baccalauréat général (séries L, ES, S).
L’établissement est porté sur le plan juridique et financier par une association gestionnaire :
l’Association des Parents d’Elèves de l’EFE Montaigne.
Cet établissement conventionné avec l’AEFE est accompagné techniquement et
financièrement par l’AEFE dans les domaines pédagogique, éducatif, immobilier et des
ressources humaines.
2) Objet du marché
L’objet du marché est l’acquisition par l’EFE Montaigne d’un bus qui devra répondre aux
caractéristiques suivantes :
1. Capacité minimale de 30 places assises passagers (hors chauffeur) toutes équipées de
ceintures de sécurité
2. Longueur globale n’excédant pas 8 mètres
3. Largeur globale maximale de 2,2 mètres
4. Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite à l’aide d’un dispositif
automatique ou manuelle aisément manipulable
5. Emplacement pour extincteur à proximité du chauffeur (avec fourniture d’un
extincteur à poudre pour feux de type ABC)
6. Équipé de marteau brise-vitres
7. Muni d’un coupe batterie (aussi appelé coupe circuit) actionnable depuis le poste de
conduite
8. Réservoir d’une capacité minimale de 90 litres
9. Disposé d’une soute à bagages (sous le véhicule, à l’extérieur)
10. Disposé de la climatisation.
Le vendeur est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées
pour l'exécution du présent marché.

3) Modalités d’exécution du marché
Le marché débutera à la notification du contrat et prendra fin à la date de réalisation de la
prestation (fourniture du bus commandé). En tout état de cause, le bus devra être livré, en
parfait état de marche, réservoir plein, au cours de la semaine 34.
4) Documents à remettre lors de l’appel à concurrence
1. Présentation de la société
2. Planning d’exécution du marché
3. Descriptif des moyens mis en œuvre pour la réalisation de la prestation (moyens
techniques et humains affectés spécifiquement à l'exécution du marché)
4. Expériences de prestations similaires dans d’autres entreprises sur le territoire
national (une expérience similaire en Afrique de l’Ouest serait un plus) avec les
coordonnées et fonctions des personnes à contacter pour chacune des
expériences
5. CV de la ou des personnes référentes
6. Bordereau de prix unitaire
L'offre financière sera remise sous enveloppe séparée de l'offre technique.
5) Cadre de la réponse
La réponse à l’appel d’offre devra être transmise à l’EFE Montaigne pour le lundi 17 mai
jusqu’à 12H, (heure de Cotonou, les dossiers hors délai ne seront pas examinés) par dépôt
à l’accueil de l’EFE Montaigne sous pli fermé en trois exemplaires (trois originaux) les
lundi, mardi, jeudi et vendredi au vendredi de 8h à 12H et de 15H à 18H (de 8H à 12H le
mercredi).
Les soumissionnaires seront classées selon les critères ci-dessous. Il sera retenu l’offre la
plus économiquement avantageuse.
 Critères de notation
La proposition devra comporter une offre financière et une offre technique.
Critère technique : 30%
Le critère technique sera jugé au regard des documents techniques remis par le candidat
sur une notation de 30 points maximum.
Critère « prix » : 70%
Le critère prix sera jugé sur 70 points au regard de la proposition financière.

