
Selon la Directive des commandes dans les missions diplomatiques et consulaires RS, no 716/SG 
du 20/05/2013 et selon l’Instruction pour effectuer les commandes dans les missions 
diplomatiques et consulaires RS à l’étranger, no 716-2/SG du 03/072013 et l’Ouverture de la 
procédure de passation du contrat no 2420-2/16 du 11/07/2014 

 
Ambassade de la République de Serbie 

 
 

Lance un appel d’offre 
 
 
 
L’objet du marché :  
 
L’exécution des travaux de reconstruction du bâtiment de la résidence d’ambassadeur de la 
République de Serbie à Paris. Le contrat qui sera signé portera la clause « clefs en mains ». 
L’objet du marché est prévu dans le registre annuel de l’Ambassade sous le numéro 9.   
 
Description de l’objet du marché : 
 
Selon la décision sur la procédure de passation de contrat du marché numéro 2420-2/16 du 
11/07/2014 pour l’exécution des travaux de reconstruction du bâtiment de la résidence 
d’ambassadeur avec la clause « clefs en mains » l’Ambassade la République de Serbie lance un 
appel d’offre selon la documentation prévue par cet appel.  
     
Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires fournis à cette fin.     
   
Les formulaires mentionnés, uniquement en serbe, peuvent être obtenus tous les jours de 10h00 
à 14h00 à l’Ambassade de Serbie, 5 rue Léonard de Vinci, 75016 Paris ou au Ministère des 
Affaires étrangères de la République de Serbie, Kneza Milosa 24-26, Belgrade − SERBIE 
jusqu’au 28/07/2014. La documentation peut également être envoyée aux fournisseurs potentiels 
par courrier.  
 
L’appel d’offre et la documentation sont téléchargeables sur le site internet de l’Ambassade de 
Serbie.         
 
Lieu, délai et manière de soumission de l’offre pour l’exécution des travaux : 
  
Les offres doivent parvenir à l’adresse de l’Ambassade, au plus tard le 06/08/2014 à 12h00. Les 
offres reçues après le délai fixé seront rejetées.       
 
Chaque soumission doit être déposée à l'Ambassade de Serbie ou envoyée par courrier dans une 
enveloppe fermée, adressée à 
 
L’Ambassade de la République de Serbie 
5 rue Léonard de Vinci 
75016 Paris 
 
ou au  
 
Ministère des Affaires étrangères de la République de Serbie  



Kneza Miloša 24-26 
Belgrade 
SERBIE  
 
Sur l'enveloppe fournie à cette fin doivent figurer les mentions suivantes: « Objet de marché : 
l’exécution des travaux de reconstruction du bâtiment de la résidence d’ambassadeur », 
avec l’inscription obligatoire « NE OTVARATI » (« Soumission, ne pas ouvrir »). Elle doit être 
scellée et identifiée au nom et à l'adresse du fournisseur, avec le numéro de la personne à 
contacter.  
 
Seules les enveloppes présentées jusqu’au 06/08/2014 à 12h00 seront retenues par le comité 
d'évaluation, tandis que les soumissions déposées après la date limite seront renvoyées aux 
fournisseurs sans avoir été ouvertes. 
 
Critères de sélection de soumissions:  
 
L’octroi du contrat se fera à l’entreprise dont la soumission aura obtenu le meilleur pointage final, 
le prix le moins élevé et qui aura satisfait à toutes les conditions préalables.    
 
Ouverture de soumission, temps et lieu :  
 
L’ouverture de soumissions déposées à l’ambassade ne se réalisera qu’après la date limite du 
dépôt de soumissions, le 06/08/2014 à 13h00 à l’Ambassade de la République de Serbie, 5 rue 
Leonard de Vinci, 75016 Paris.  
 
Il en sera de même pour les soumissions déposées au Ministère des affaires étrangères de la 
République de Serbie, Kneza Miloša 24-26, Belgrade-SERBIE, le même jour à 13h00 dans le 
bureau no 018.  
 
Trois jours après l’ouverture de soumissions, le comité d’évaluation présentera un compte-rendu 
de son évaluation.  
 
Le comité d’évaluation présentera au commanditaire, 5 jours après l’ouverture des soumissions, 
la proposition la plus convenable.  
 
Le délai de prise de décision de passation du contrat   
 
La décision de remise du contrat sera prise 10 jours après que le comité d’évaluation ait décidé de 
la meilleure offre.   
   
Contact : 
 
Milos Jastrebic, deuxième secrétaire à l'Ambassade de Serbie, tel : 01 40 72 24 24, ou  Njegos 
Savkovic, tel : 00381 (0) 11 306 83 50. 
 
 


