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Oliet: Avis d'appel d'offres pour travaux û t tt1 ?ilt

Madame la Directrice Générale de la Sociérté de Transport Public, lance au nom et

pour le compte de la Société, le présent Appel d'Offres, en vue de la réalisation detrava'tx (muri

grillage, detnfosses d'entretien, et des Toilettes), telles que spécifiées et quantifiées dans le cadre de

b.ui, D"r.riptif et Quantitatif figurant dans la troisième pièce du Dossier'

1. Vous êtes prié dès réception de la présente lettre, de confirmer au Président de la CIMSTP

(adresse, ié:, emaill, votre intention de soumissionner ou de ne pas soumissionner au

présent APPeI d'Offres,

Z. En cas de confirmation, vous êtes prié de présenter votre offre technique et financière en

remplissant les formulaires de soumission et de DDQE1 figurarrt au Dossier complétés par

les autres eléments constitutifs de votre offre requis dans la pièce no 2 en deux exemplaires

(un original et une copie), et en déposant l'offre ainsi constituée sous plis fermé au

secrétariat de la cIMSTP au plus tard le Mardi 2lll0l20l9..

3. L,enveloppe fermée contenant l'offre doit porter exclusivement les mentions suivantes :

<Mr le président de la cIMSTp offre relative aux Travaux, à n'ouvrir qu'en séance de la

Commissioo>.

4. Les plis seront ouverts en séance publique de la Commission le Jeudi 24/10/2019 à 10h00

dans la salle de réunion de Ia STP. Les représentants des soumissionnaires qui souhaitent

assister à la séance d'ouverture y sont invités'

i. Les candidats qui souhaitent obtenir des éclaircissements sur ce dossier, peuvent en salsr

par écrit I'ordonnateur au plus tard le vendredi 18/10/2019 à 12 h 00'

6. L,évaluation des offres sera faite à huis clos par la Commission sur la base des critères ci-
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Conformité de l'offre aux exigences du dossier,

Expérience du soumissionnaire dans l'exécution de travaux similaires'

Montant de l'offre, pour les soumissionnaires qualifiés, dont l'offie technique

conforme aux exigences du dossier aura étéjugée satisfaisante.

1, La Commission,

i. attribuera le contrat au soumissionnaire qualifié au vu de son expérience, dont

l,offre sera jugée conforme aux exigences du dossier de consultation et moins

disante par rapport aux autres concurrents'

ii.n'estpastenuededonnersuiteauprésentAppeld'Offres'

après :

i-
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La Directrice Générale
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Désignation Quantité ou
volume

Prix
Unitaire

Prix Total
Unité

135
ml

Réalisation d'un mur de cloûre
de 135 ml, de hauteur, 3 m avec

réalisation des Poteaux tous 3

mètre, et Poteaux doubles tous le

15 mètre, Y comPris fondation
o-r{rrifc ef neintltre

345
ml

Fourniture et Pose d'une clotwe
grillage rigide de 345 ml de

hauteur, 3 m et réalisation Poteaux
af fioeq e.omières

480
ml

Fourniture et Pose d'un lrl baroele

de 480 ml concertina anti-

instruction sur le mur de clôture'

1

U

Fourniture et Pose de PortilIon
coulissant En Panneau Plein de

couleur gris, largeur 12 m et 3 m
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Construction des fbsses d' entreuen

et de répæation des bus, Y comPris

système de ventilation, de

drainage, de sécurité, d'éclairage et

toute sujétion

t6
m2 Construction de toilettes (tolturs en

zinc)
Total Général


