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SOCIETE NA 170NALE DES EAUX DU BENIN
Objet· Aménagement de la saile des archives de la Direction Générale de la
SONEB
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Cet Avis d'appel public à candidature de marché public fait suite au plan de
passation de marchés puhEcs paru dans le journal quotidien béninois d'informatjon
« LE MATINAL » Ne 5737 du 31 décembre 2019 et publié sur le site des Marchés
Publics du Ministère de l'Economie et des Finances (SIGMAP).
2.
La Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) a, dans le cadre de
l'exécution de son budget autonome 2020, prévu des fonds ct a fintention d'utiJIscf
W-le partie cfe; Ç';t"'S fonds pour effectuer dt::> paiements aq Jit[\( .1itl.Marché relatif- à
Paménagem~nt iI~ lir,~allc d0"s'ûrCJüvcs de la DiI'tocOuo Générale de la SONEB.
3.
La SONEB sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligIbles et
répondant aux qualifications requjses pour réaliser les travaux de maçonnerie,
d'éiectricité et de menuiserie pour l'aménagement de la salle des archive5,. La
consultation eSt en un seul lot ct aucune variante ne sera prise en cOi1.<;idération.

4.

Les exigences en matière de qualîfication sont:
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avoir réalisé a~. cPlÎ!i'd~s ir.~~r.nl€re~lflées' (2016, 2017 el 20 l g) \Ill
chiffre d'affaires moyen annuel au moins égal à une fois et demi (l,5) le
montant de l'offre justifié par jes états financiers étabJis dans la forme prescrite
par l'Annexe, ou disposer d'avoirs ijquides sous la forme de fonds propres on
de lignes de crédit Il hauteur de 30% du montant de l'offre justifiés par unç
attestation d'une banque agréée ou ayant un correspondant au Bénin (leS
exigences concernant le chiffre d'affaires moyen annuel ou l'exigence de
liquidités ou ligne de crédit ne sont pas cumulatives);
•
•
les entreprises naissantes et ceUes qui n 1 0nt pas exercé pendant au moins
trois (03) années devront produire, Outre Pattestation bancaire prouvant qu'elles
disposent d'a-v'olrs liquides. l'assurance des risques professionnels.
•

Capacité technique et expérience:
...

avoir réalisé au moins deux (02) marchés de travaux de nature et volume
similaires au Bénin ou dans la sous-région, pour un montant minimmn de 15
millions l'CFA HT.

•
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Seules, seront prises en compte, les références pour lesquelles l'original ou
la photocopie légalisée des attestations de bonne exécution ou les copies des
procès-verbaux de réception soot jointes. Pour les sous-traitants, l'original
ou la photocopie de l'attestation de bonne exécution légalisée délivrée au
titulaire doit être également jointe.

•

Pour les entreprises naissantes, fournir pour le personn el d'encadrement les
qualifications et les expériences professionnelles (avoir une expérience d 'au
moins 5 ans dans les travaux de génie civil). Les diplômes el expériences
professionnelles doivent être prouvés par des copjes légalisées.

•

Disposer d' un chef chantier technic ien supérieur en génie civil (bac+2) au
moins avec cinq (5) aos au mmlmum d' expérience dans la construction ou
aménagement de bâtiments.

VOir le document de
détaillées.

De,a n-d(;tleRenseignement~

J BON

et de Pr'x pour les informations

A LAI' CER

5 Le délai d'exécution des travaux est (Je
notification du contrat approuvé.

45

jour~ pour cornplt::r de la date de

6. La participation à cette demande de renseignements et de prix tel que défini dans la
Loi n02017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en République
du Bénin concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies
dans le présent dossier de Demande de Renseignements et de Prix et qui ne sont pas
frappés par les dispositions des articles 72 et 142 de ladite Loi.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des infonnations auprès de la SONEB
reVfcsi,;l1ll-L' var Ivi. Hugues MEHOU, l\~r:::;ul11H.~ KI.:,sjJuJJsèll.d1.: !ok:::; l\!!cUdH;S PuLI1H.:s,
emai!: prmp@.soneb.bj. et prendre connaissance de la demande de renseignements et
de prix à l'adresse mentimmée ci-après: Personne Responsable des Marchés Publics
de la SONEB (l" étage de la Direction Générale de la SONEB, Bureau 112 bis) à
compter du 0.
.?J .. J ., de 8h 30 à 12h et de 15 il 30 il 18h les jours ouvrahles.

a MAr..

8. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées en trois (03)

exemplaires dont un (0 1) original et deux (02) copies (dont une en version numérique
PDF) à l'adresse c i-après: Personne Responsable des Marches Publics de la SONEB
(1" étage <je lp. Direction Genérale de la SONEB, bureau 112 bis) au plus tard le
" h','
l
. ne parvlen
. dron t pas
~
n' 091Itures 30'
mmu1es. Les 0 / I
esrqUI
aux heure et date c Î-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et
. relOumées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.
. . . . . . . . . . . . ..... •• • . . . . " '_H" . . . ..••

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d' un montant de deux
cenl mille (200.000) de francs CFA délivrée par une institution bancaire ou un
organisme fina nc ier habilité conformément aux di spositions de l'article 78 de la loi
n02017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en vigueur en
République du Bénin.
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10.
Les offres seront ouvertes au lieu de dépôt le même j our à la salle de
conférence 3'm. étage de la Direction Générale de la SONEB, bureau 311), à 10
heures, en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent y assister.
Il.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de trente (30) jours
ouvrab les à compter de la date limite de soumission.
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Hugues Al HOU
Personne Responsable des Marchés Publics
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