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Avis de marché

1-  Objet  :  Exécution  de  divers  travaux  d'aménagement  dans  les  locaux  de  notre  nouvelle

agence à DJOUGOU

mDestination:FINADEVDJOUGOU,immeublecarrelécouleurbeigeetmarronàgauchesur

la route de OUAKE, après le marché ZERMA et la cimenterie de GAH.

111-Référence de publication:

FINADEV/1908/TDR/023

lv- Procédure:

Appel d'offre ouvert

V-Spécifications du marché

A- Description

Le  marché  consiste  en  l'exécution  de  plusieurs  travaux  devant  permettre  l'aménagement

d'unlocallouerpourservird'agenceàFINADEV.Voiciunelistedescriptivedesdiverstravaux

attendus :

Electricité:Hs'agitducâblageélectriqueconventionneldoublédeceluiinformatique

et réseau

Vitrerie  aluminium  :  H  y  a  un  cloisonnement  à  faire  pour  deux  caisses  de  3,19m2

(1,45m  x  2,2m)  chacune  (vitres triplex  de  préférence  à  l'avant  des  caisses),  avec  un
comptoir.  Tous  les  cloisons  vont  de  bas  en  haut  jusqu'au  plafond  sauf  entre  les

caisses.  Les  vitres  des  portes  des  caisses  seront  imprimées  (chaque  caisse  aura  sa

porte).
n  y  a  un  cloisonnement  à  faire  dans  le  deuxième  bureau  en  entram  dans  le  local  à

droite.   H   sera   composé   uniquement   d'ouvrage   en   alu   et   isorel   avec   des   vitres

imprimées   (mesure   approximatiw   220  x   245   avec   une   porte),   de   bas   en   haut

jusqu'au plafond.

c#
J



-      Climatisation :  fourniture  +   installation   de   06  climatiseurs   de   capacités   réparties

comme sun :  quatre  (04) de  2CV dans le haH client,  un  de  1 CV dans le bureau  du  CA,

un de lcv dans le bureau à côté.

Touslestravauxserontexécutésetlivrésaulieuetsuivantlesquantitésindiquésci-dessus.

Une esquisse de plan est jointe pour plus de détails.

8-Condition de participation:

La  participation  à  ce  marché  est  ouverte  à  égalité  de  condition   aux  personnes  morales

établies au  BENIN.

LesoffresdoiventêtredéposéesauplustardleVendredi16Août2019à17hprécises.

Tout  soumissionnaire   peut  indiquer  dans  son  offre  qu'U   consentira   une   remise  (dont  le

pourcentage est à préciser) au cas où son offre serait retenue.

Les  offres  ne  respectant  pas  les  conditions  ci-dessous  énumérées  ne   seront  pas  prises  en

considération.

C- Présentation et ouverture des offres

Les   offres   doivent   être   déposées   au   Secrétariat   de   la   Direction   de   FINADEV   situé   à

FIDJROSSE,  immeuble  à  gauche  après  la  Pharmacie  la  Madone  en  allant  vers  le  carrefour

HOUENOUSSOU,  ou  à  l'agence  FINADEV  de  Djougou  situé  sur  l'immeuble  au  carrefour  de  la

pharmacieMADINA,aprèslaSBEE,audessusdeTEDDYCOM(MTN),sousplisfermé.

n devra  être mentionné sur l'enveloppe,  l'objet de  l'avis du  marché  précédé de  la  référence

de publication ainsi que les coordonnées du soumissionnaire.

Les offres doivent contenir :

>    La   copie   de   l'lFU   pour   les   entreprises   ou   sociétés   n'ayant  jamais  travaillé   avec

FINADEV auparavant,

>    La soumission datée etsignée

>    Bien  préciser  s'U  s'agit  de  montant   HT ou TTC si  vous  êtes  assujettis  à  la TVA,  sinon

ne rien préciser,

>    Ledélaidelivraison,

>    Les modalités de paiement,

>    La garantie sur les matériels ètéquipements

>    La copie de la fiche de demande à cotation signée par le soumissionnaire.
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Lesoffresserontouvertesenséance.Lessoumissionnairesserontinvitéspowassisteràlew

ouverture.   Le  comité   de   sélection   choisira   l'offre   régulière  et  économiquement  la   plœ

avantageuse.

D-Réuniond'informationouvisitedesite

Aucune      réunion      d'information      n'est      prévue.     Toutefois,      pour     tüuic      u„,,u.,__

d'éclaircissement,oudevis.itedusite,vouspouvezcontacterMad"SOUKALEKarimathh! -..- ^..\  a+  h^r`nçieur Jean-Luc GUE  au  numéro  :  +  229Ll  t=l'a'' ,,,, _..'__      ,

aunuméro:+22996482601(pourDjougou)etMonsieur

96 77 40 06.

toute     demande
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