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AVIS A MANIFESTATIOI{ D'INTERET
AMI n" Q.&SIzOTSONEB/DG/PRMP/DECR/CCMP/S PRMP du
Etude pour la réhabilitation des toitures du complexe magasin et atelier central

1. Le présent avis à manifestation d'intérêt fait suite à l'Avis

général de passation cles
marclrés paru dans le quoticlien béninois d'inf'ormation < LE MATINAL >> n" 5J3J
du 31 décembre 2019 et publié sur le site cles Marchés Publics clu Ministòre de
l'Economie et des Finances (SIGMAP).

2. La Société

3.

Nationale cles Eaux du Bénin (SONEB) a, dans son buclget autonome
202rJ, prévu des f'onds pour les travaux de construction et cle réhabilitation de
bâtirnents, et a I'intention cl'utiliser une partie cle ces foncls pour efTectuer cles
paiements au titre clu marché d'étucle pour la r'éhabilitation des toitures du oompl
magasin et atelier central.
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L,es prestations comprennerf entre autres

-

diagnostic de l'état de la toiture clu bâtiment abritant le magasin et l'atelier
central et celui cles hangars de stockage ;

-

proposition clcs lravaux de correotiotts nécessaires correspondattts, assortis
d'une estimation (établissement d'un clevis) clu coût de réalisation.

I-e délai de réalisation de la mission est de quatre (4) semaines à compter de la
notification de I'ordre de dérnarrer les prestations.

4.

Les canclidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations
décrites ci-dessus en fournissant les infbrmations indiquant qu'ils sont qualifiés
pour exécuter les prestations (la natr"re cles activités clu candidat et le nombre
d'années d'expériences, les qualificatior-rs clu candiclat dans le domaine des
prestations et notamment les références concernant 1'exécution cle marchés
analogues, I'organisation technique et managériale clu cabinet, les qualifications
générales et le nornbre de personnel permanent). I1 est clemandé aux candiclats cle
fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent
s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

5.

Une liste des candidats (au moins trois (03) et au plus sept (07)) présentant au mieux
les aptitudes requises pour exécuter les prestations, sera établie par l'autorité
contractante. Ces candiclats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs
propositions techniques et financiòres et un cancliclat sera sélectionné selon la
méthode < cle sélection sur la base cle la qualité technique et clu montant cle la
proposition (sélection qualité-coût) >.
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La sélection sur la liste restreinte tienclra compte des critères ci-après
Note pondrórée
pour le critère

Critères

1. Expérience clans le domaine de constrllctions
métalliqtres (5 points par expérience jusqu'à

15

concurrence de I5 points)
2. Nombre d'années cl'expér'iences du cabinet

- 10 ans et plus : l0 points

-5à9ans:Spoints
- moìns de 5 ans :0 point.

tCi:

j"" i

3. Expérience dans le clornaine de construction ou de
réhabilitation de bâtirnents de type indirstriel ou

équivalent (10 points

par

expërience jusqtt'à

30

concurrence de 30 points)
4. Organisation technique et managériale du cabinet
- organisalion lechnique du cabinet : 5 poinls
- organisation managériale du cabinet : 5 poinls.

10

5.Qualifications générales et expérience du personnel
Disposer d'un personnel composé d'au moins

:

Un Chef cle mission, cle niveau minimum
licence en génie civil, ayant une expérience
professionnelle avérée d'au moins cinq (5) ans
en structure et construction métallique (20
points);

35

Un Technicien supérieur titulaire cl'au moins un
BTS en construction métallique ou équivalent

et disposant d'une expérience cle cinq (05) ans
minimum en structure et construction
métallique (l 5 points).
100

NB

La note minimale requise pour être présélectionné est de 70 points et

le
nombre de candidats présélectionnés ne saurait être inférieur à trois (03) et
supérieure à sept (07).

Numéro vert marchés publics : 8l 0l 0l 0l
Courriel ARMP : contact@almp.bj
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4

En cas d'égalité de points, le soumissionnaire ayant présenté plus cle références
dans le domaine de construction métalliqr"re, sera retenu.

Les candiclats intéressés peuvent obtenir cles informations sllpplémentaires au sujet
des clocuments de référence à l'adresse ci-dessous : Secrétariat cle la Personne
Responsable des Marchés Publics de la SONEB (Bureau lI2 bis), 1"' étage de la
Direction Générale de la SONEB, Té1. : (229) 21 31 22 72 cle 8 h 30 minutes à 12
h, ou consulter le site internet www.soneb.b.i.

7. Les manifestations d'intérêts cloivent ôtre

accompagnées d'une
manif.estions d'intérêts dûment signée par le cancliclat (cf. annexe).

lettre

cle

8.

Les manifestations d'intérêt doivent être cléposées à I'adresse ci-après : Centre cle
þ-ormation aux Métiers de l'Eau (CEME).;.salle 41, sis à Akpakpa, à côté du
Ministère de la Santé, au plus taraìe'2.4..Íll0U 7n?A'à 9 heurei 30 minutes

g.

Les manifesrations d'inrérêts seront ouverres l" ...2.4..1{0!/. .2020... au Centre de
Forrnation aux Métiers cle l'Eau (CFME) - salle 41, sis à Akpakpa, à côté du
Ministère de la Santé à l0 heures.

ll i:.l

Hugues

La Persolrne

':.

ResPonsatrle

(..

Personne Responsable
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Numéro vert marchés publics : 8l 0l 0l 0l
Courriel ARMP : contact@armp.bj
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