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Section

I - Avis d'appel public

à candidature de marché

public
Obiet : Entretien et réparation des véhicules
AApc

l.

cle la SONEB.

MpN'...0 6 .t\..,to,to*uutoG/pRMp/ccMP/DAAG/DLA/s-PnMP

Nationale des Eaux du Bénin sollicite des offres sous plifermé de lapart
cle candiclats répondarrt aux qualificatiorrs requises pour l'entretien et la réparatiori des
véhicules à son profit.
La Société

2.

La participation à cette Demande de Renseignements et cle Prix telle que défìnie
dans le Code des marchés publics en vigueur err République du Bénin concerne tous les
candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier de
Demancle de Renseignements et de Prix et qui ne sont pas frappés par les dispositions des
articles 72 et 142 dLrdit Code.
Les prestataires clevront assurer l'entretien et [a réparation des véhicules de la SONEB. Les

prestations sont réparties ainsi

qu'il suit

:

Lot I :entretien et réparation de vingt-et un (21) véhicules pick-r"rp Ford ;
Lot 2 : entretien et réparatiorr de vingt-huit (28) véhicLrles ;
Lot 3 : entretien et réparation de six (06) véhicules camions, mini bus

et

cam ionncttcs oralLcrs.

Les ¡:restations concernenl'essentiellement l'entretien périoclique des véhicules,

le

remplacement dc's pièces dcifectueuses, les senrices cle souclure, tôlerie, peinture etc. (Voir
les spécifications techniques pour les informations clétaillées),
I-e délai cl'exécutiorr des prestations est d'un an renouvelable une fois, à compter de la
notifìcation ciu marché.
Urr prestataire ne peut être attriburtaire de plus d'un (01) lot.

3.

Les exigences en matière de qr"ralification sont

Capacité tcchnique et expérience

,/

Etre un garage spécialisé clans I'entretien et la réparation de véhicules et disposant
d'un personnel qualifìé de profils minima suivants
Mécanicien autornobile : CAP en mécanique au rninimurrr exigé
Spécialiste en moteur essence : CAP en mécanique ou attestation de formation
exigé
Spécialiste en n'ìoteLrr diesel : CAP en mécanique ou attestation de formation
exigé
Spécialiste en tôlerie et carrosserie : attestation de formation exigé
Spécialiste en peinture : attestation de f'orrlation exigé
Spécialiste en électricité : CAP en électricité ou attestation de formation exigé
Spécialiste en soudure : CAP en soudure ou attestation cle f'ormation exigé
:
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Spécialiste en froid et climatisation

:

CAP en froid et climatisation

ou

attestation de formation exigé
Les copies légalisées du diplôme et de la pièce d'identité ainsi que le curriculum vitae
du personnel c[é devront être fournis dans ['offre.

,/

./

Disposer du matériel nécessaire pour la réalisation des prestations notamment :
o Une fosse ou un pont élévateur (oindre la photo cle l'équipement installé sur le
site)
¡ Un patarr (ioirrclre la photo de l'équipement et la preuve de propriété)
o Un extincteur cle 2 kg au moins (oindre la photo cle l'équipement et la preuve
de propriété)
r Un scarìner de diagnostic de panne (oindre la photo de l'éqr.ripement et la
prelrve cle propriété)
¡ Un service de dépannage ou un remorqueur (fburnir la preuve de propriété du
renlorquelrr ou preLrve de partenariat avec un service de clépannage)
o Un local sécurisé (site clôturé avec portail) dans la zone géographique
concernée : fournir une plioto de la façade (entrée principale du garage) et
l'adresse complète du local.

Avoir exécuté au nroins deux (02) marchés d'entretien ou réparation de voitures
pour le compte de maîtres d'ouvrage ou leurrs représentants (adrninistration
pr"rblique, sociétés ou offices d'Etat ou mixtes, représentations ou organisations
ntelnationales au Bénin).
Puur les luts I et 3. les nrarchés similaires porteront sur la róparation ct l'cntrcticn
respectivement de véhic.ules de marque Forcl, et de camions ou camionnettes
crafters.
Pour les entreprises naissarrtes les expérierrces seront appréciées par rapport aux
références du personnel clé. Elles doivent disposer en dehors du personnel clé
susmentionné, d'au moins Lln personnel ayant le certificat de fin d'apprentissage en
mécanique avec Lrn minimum de cinq (15) ans de pratique du rnétier. La copie
légalisée dLr cliplôrne et cle la ¡rièce cf identité ainsi que le CV devront être fournis
dans I'offre.
i

,/

Disposer d'une police cl'assurance responsabilité civile professionnelle garagiste

Cnpacité financière

,/

Fournir une attestation de capacité financière délivrée par une banque ou
organisme financier agréé en République du Bénin certifiant qlre le
soumissionnaire dispose cle ressources sLrr fonds propres ou peut bénéficier de
crédits bancaires à concurretrce cle 30% du montant de l'offre.

,/

Les entreprises naissantes et celles qui n'ont pas encore trois (03) années
d'existence, devront fournir, en plus cle I'attestation de capacité financière, une
assLlrance des risques professionnels.

Voir le document d'Avis d'appel public à
informations clétai lées.
I

candiclature de marché public pour les
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4.

Les catididats intéressés pelrveÍìt obtenir cles inf'orrnations ar"rprès du Secrétariat de
bis) et prendre
la Personne Respor-rsable des Marchés PLrblics de la SONEB (Bureau

ll3

connaissance oll obtenir copie du dossier de Demande de Renseignements et de Prix à
l'adresse rnentionnée ci-après : I er étage de la Direction Générale de la SONEB, 92 av. du

ffi: ltr$lffildl zfi?'û:iT
5.

h 30à 12hetde rs

h30à

18 hàcompter

Les offres sont rédigées en langue française et devront être déposées en quatre (04)

exenrplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l'aclresse ci-après: Centre de
Formotion aux Métier¡ag lf¡y, a1/qfioure sis ù Akpokpa ù côté du Ministère de lq
Sonté arr plus tard lc ...,j.tri..|]ltJ.\f.. .!.1.!./.11.......à 09 lteures 30 minules.
Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront purement
et sirnplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être
ouvertes.

6.

Les offì"es seront ouvertes en présence cles représentants cles soumissionnaires
Eou de lø SONEB sis
présents à I'aclresse ci-après : Centre de Formati
....à 1 0 heures.
à Akpokpa à côté du Ministère de la Sonté,le ..
Les of'fi'es devront demeurer valides pendant une durée de trente (30)
la date lin-rite de soumission.

l

jours

à compter de

Les offres doivent comprendre une garantic dc soumission clólivréc par une
institL¡tion bancaire olr Lrn organisme financier habilité d'un monl'ant cle :
,/ rleu,x ucrrt cirrt¡uarrl.e rrrillc (250.000) Irrancs CFA ¡:our ls lot I
{'' qLrrtrc ccnt millc (400.000) Froncs CFA pour le lot 2,
,/ cent mille (100.000) Francs CFA pour le lot 3.
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