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I - NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES
REGLEMENT DE L’APPEL D’OFFRES
1.1 - AVIS DE CONSULTATION
Le présent document a pour objet de fixer les règles et procédures générales suivant lesquelles les
entreprises sont autorisées à soumissionner à l'appel à concurrence relatif à la fourniture et la pose de
ventilo-convecteurs à l'Agence Principale de la BCEAO à Dakar.
Le présent cahier des charges précise le cadre des prestations à fournir.
1.2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION
Il est conseillé aux entreprises soumissionnaires de visiter les lieux des travaux et d'obtenir tous les
renseignements qui peuvent s'avérer nécessaires pour la préparation de l'offre et la conclusion du
marché en vue de la réalisation des travaux. A cet effet, une date de visite des lieux est prévue dans la
lettre d’appel d’offres adressée aux soumissionnaires. Au cours de cette visite de site, les entreprises
sont invitées à prendre les caractéristiques techniques des locaux à climatiser notamment le volume,
le cloisonnement des locaux, le dégagement calorifique, etc.
1.3 - CONTENU DU DOSSIER D'APPEL A CONCURRENCE
Le dossier d'appel d'offres comprend les documents précisés ci-dessous :
–
–
–
–

la présente note aux soumissionnaires,
le descriptif des travaux,
le modèle de lettre de soumission,
le cadre du devis quantitatif et estimatif.

1.4 - PRESENTATION DES OFFRES
Les offres à rédiger en langue française, seront présentées comme indiqué ci-dessous :
1.4.1 – PIECES ADMINISTRATIVES notées sur 10 points
Elle doit porter le nom du soumissionnaire et contenir les informations et documents suivants :
Pièce N° 1 : l'attestation d'immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM).
Pièce N°2 : les attestations d'usage indiquant que le soumissionnaire est en règle vis à vis :
–

de la Caisse de Sécurité Sociale ;

–

de l'IPRES ;

–

de l'Inspection du travail ;

–

des autorités fiscales.

L'ensemble des attestations ci-dessus listées dans les pièces n° 1 et 2 sera notée sur dix (10) points.

1.4.2 – DOSSIER TECHNIQUE noté sur 40 points
Pièce N°3 : liste du personnel d'encadrement (cadres de conception et d'exécution) ;
Pièce N°4 : la liste des marchés similaires (montant, nature, maître de l'ouvrage….) exécutés durant
les trois (03) dernières années.
Pièce N°5 : la liste des moyens matériels disponibles.
Pièce N°6 : la documentation technique prouvant la qualité et l'origine du matériel proposé.
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Pièce N°7 : un (01) exemplaire du Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) complémentaire, du
Cahier des Dispositions de l'Appel à Concurrence et du Cahier des charges. Lesdits documents étant
entièrement paraphés, signés, datés et revêtus de la mention manuscrite "Lu et Approuvé".
La proposition technique sera évaluée sur la base des pièces numéros 3, 4, 5, 6 et 7 pour un total de
quarante (40) points.

1.4.3 – OFFRE FINANCIERE notée sur 50 points
Pièce N°8 : Trois (03) exemplaires datés, signés et cachetés de la soumission suivant le modèle joint
au dossier ;
Pièce N°9 : Trois (03) exemplaires du devis quantitatif estimatif établi suivant le modèle de devis
figurant au dossier d'appel à concurrence faisant apparaître le montant hors taxes/ hors droits de
douane.
La proposition financière sera notée sur la base du montant de l'offre financière pour un total de
cinquante (50) points.
1.5 - REMISE DES OFFRES

En raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19, les offres seront exclusivement transmises
sous la forme d'un dossier électronique protégé par un mot de passe, au plus tard à la date
indiquée sur l'avis d'appel à concurrence posté sur site internet de la Banque ou sur la lettre
adressée aux soumissionnaires.
Aucun plis expédié par voie postale (DHL, Chronopost, EMS, etc.) ou porteur ne sera recevable.
1.6 - VALIDITE DES OFFRES
Les offres resteront valables pour une durée de six (06) mois à compter de la date de remise des
soumissions spécifiée dans l'avis d'appel à concurrence.
1.7 - OUVERTURE DES PLIS
Dans les meilleurs délais suivant la date de réception des offres, une commission de dépouillement
des marchés procède à l'ouverture de plis.
L'étude des offres se fait suivant les critères définis par la commission dans le but d'assurer une bonne
réalisation des prestations dans les conditions financières les plus avantageuses pour le Maître de
l'ouvrage.
La commission n'est donc pas tenue de retenir l'offre la moins-disante. Sa décision est sans appel.
De ce fait, elle n'est pas tenue d'expliquer les motifs de ses choix ni de publier les résultats des appels
à concurrence.
1.8 - NATURE DU MARCHE
Le marché à passer est à prix global, forfaitaire, non révisable, hors taxes, hors droits de douane, et
libellé en Franc CFA.
Avant la signature du marché, la BCEAO se réserve le droit de renoncer à l’attribution de celui-ci ou
d'ordonner un changement de procédure. En cas d’annulation ou de changement de procédure, les
soumissionnaires ne pourront prétendre à aucune indemnité.
1.9 - RECEPTIONS ET GARANTIE
L’ensemble du matériel et des travaux dus par l’attributaire est soumis à une garantie annuelle à dater
de la réception provisoire. Au terme de la période de garantie, la réception définitive est prononcée
après la levée de toutes les réserves et la correction de toutes les anomalies précédemment
constatées.
FOURNITURE ET POSE DE VENTILO-CONVECTEURS A L'AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A DAKAR

5

II- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

FOURNITURE ET POSE DE VENTILO-CONVECTEURS A L'AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A DAKAR

6

II – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir les modalités
spécifiques liées à la fourniture et à la pose de ventilo-convecteurs à l'Agence Principale de la BCEAO
à Dakar.
2.1- ETAT DES LIEUX
La distribution de l'air frais dans les bureaux de la Tour de l'Agence Principale est effectuée par des
ventilo-convecteurs reliés à la climatisation centrale d'eau glacée via un réseau de tuyauterie en
kryolclim, jugé être en bon état. Ces distributeurs sont de taille variables suivant la dimension et la
configuration des pièces à climatiser.
2.2 - NORMES ET REGLEMENTS
Ces travaux devront être exécutés dans les règles de l'art et conformément aux normes et règlements
en vigueur, notamment :
–

l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de
grande hauteur (IGH) et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

–

la norme NF C 15 100 relative aux installations électriques de basse tension ;

–

la norme EN DIN 1397 relative aux ventilo-convecteurs à eau ;

–

Les documents techniques unifiés (DTU) publiés par le Centre Scientifique et Technique du
bâtiment (CSTB).

2.3 - NATURE DES PRESTATIONS
Les travaux à réaliser consistent essentiellement :
1. à la dépose des ventilo-convecteurs existants ;
2. à la fourniture et à la pose de nouveaux ventilo-convecteurs (débit d'air max (m3/h) : 763 /
Puissance frigorifique / absorbée moteur (W):5090 / 90,8) aux endroits prévus à cet effet. Ces
ventilo-convecteurs devront être convenablement dimensionnés, conçus pour la climatisation de
locaux à usage de bureaux avec un niveau sonore extrêmement bas ;
3. à la fourniture et à la pose de grille de soufflage, de manchettes en fiber souple et de rubans en
aluminium ;
4. à la mise en place de nouvelles vannes de régulation, de thermostats ;
5. au raccordement électrique des équipements fournis ;
6. à la mise en service de l'appareil et à la vérification des paramètres de fonctionnement ;
7. à l'évacuation des déchets de chantier (appareils usagés, chutes de tuyaux, etc.).
2.4 – OBSERVATIONS GENERALES
–

Les travaux se feront toutes sujétions comprises.

–

La notice technique en français de tous les équipements proposés sera impérativement
jointe à l'offre.

–

Le soumissionnaire fera, en option, une proposition de reprise de l'ensemble des
appareils déposés.
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III - MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION
Je soussigné [Nom prénoms et fonction],
Agissant au nom et pour le compte de l'entreprise [Adresse complète de l'entreprise] inscrite au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro [Numéro du registre de commerce] :
–

après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d'appel à concurrence pour les
travaux relatifs à la « fourniture et la pose de ventilo-convecteurs à l'Agence Principale de la
BCEAO à Dakar »,

–

après m'être rendu compte de la situation des lieux, des installations qui s'y trouvent actuellement et
après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et l'importance des
travaux à réaliser :
1- me soumets et m'engage à exécuter lesdits travaux conformément au dossier d'appel d'offres,
moyennant le prix global, forfaitaire, non révisable, hors taxes, et hors droits de douane de [Montant
en chiffres et en lettres],
2- m'engage à accomplir les travaux dans un délai de [Délai d'exécution prévu dans le planning] à
compter de la date de la notification de l'ordre de service pour commencer les travaux,
3- m'engage expressément à exécuter les travaux conformément au cahier des charges et suivant
les règles de l'art,
4- m'engage à maintenir mon offre pendant une période de six (06) mois à compter de la date de
dépôt des offres,
5- demande que la BCEAO se libère des sommes dues par elle au titre du marché, en faisant
donner crédit au compte n°[numéro de compte] ouvert au nom de [Attributaire du compte].

Fait à Dakar le [jour/mois/année]
Signature et Cachet

[Nom et Prénoms]
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IV - CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Ce cadre de devis est donné à titre indicatif.
La fiche technique et le schéma indicatif d'implantation de l'équipement proposé doit être
obligatoirement jointe à l'offre.
DESIGNATION

UNITE

QUANTITE

ventilo-convecteur (dimension 110 cm) ou équivalent
Grille de soufflage (dimension 110 cm) ou équivalent

U
U

70
70

Vanne de régulation 3 voies motorisées
Thermostat

U
U

70
70

Manchette fibair

Ens

1

Ruban en aluminium

Ens

1

III - Main d'œuvre de pose et de mise en service
OPTION

Ens

1

Reprise des équipements déposés

Ens

1

PRIX
UNITAIRE

PRIX
TOTAL
HT – HDD

I – Fourniture de ventilo-convecteurs

II - Accessoires de pose

MONTANT TOTAL ( FRANCS CFA HT HDD )
Arrêté le présent devis descriptif à la somme de [Montant en chiffres et en lettres] hors taxes hors
droits de douane.
Fait à Dakar le [jour/mois/année]
Signature cachet
Nom et Prénom(s)
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