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 31/ NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES
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 4I – AVIS D'APPEL D'OFFRES1.1. Objet de l'appel d'offresLa Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) lance un appel d'offres pourl'ameublement des locaux de son complexe immobilier à Yamoussoukro, en  République deCôte d'Ivoire. 1.2. Répartition des lotsLe mobilier et le matériel à fournir et à mettre en place sont constitués en quatorze (14) lotsdistincts et indépendants, décrits comme suit. LOT N°1 : MEUBLES  BUREAU  –  BIBLIOTHEQUES  ASSORTIES  –  TABLES  DEREUNION HAUT DE GAMME OU DE FABRICATION SPECIALELOT N°2 : SIEGES HAUT DE GAMMELOT N°3 : SALONS HAUT DE GAMMELOT N°4 : MEUBLES BUREAULOT N°5 : SALONSLOT N°6 : FAUTEUILS ET SIEGESLOT N°7 : MEUBLES DE RANGEMENTLOT N°8 : TABLESLOT N°9 : ACCESSOIRES DE BUREAUXLOT N°10 : EQUIPEMENTS D'INFIRMERIELOT N°11 : MOBILIERS ET MATERIELS DIVERSLOT N°12 : APPAREILS ELECTROMENAGERS ET AUTRESLOT N°13 : EQUIPEMENTS DE JEUX ET DE SPORTLOT N°14 : STORES ET TAPIS1.3. Conditions de participationSont  admises  à participer  à la  présente  consultation  les  entreprises  installées  ou  pouvantexercer  dans  l'un  des  Etats  Membres  de  l'UEMOA.  Plusieurs  prestataires  peuvent  seconstituer en groupement.1.4. Présentation des offresLes offres seront rédigées en langue française et présentées sous double enveloppe de lamanière suivante :L'ENVELOPPE EXTÉRIEUREElle portera les indications suivantes :
– au centre, l'adresse suivante :APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKROEN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE - JUILLET 2019



 5DIRECTION DU PATRIMOINEBUREAU 410 TOURSIEGE DE LA BCEAOAVENUE ABDOULAYE FADIGA – BP 3108DAKARREPUBLIQUE DU SENEGAL
– dans le coin supérieur gauche : APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DUCOMPLEXE IMMOBILIER DE YAMOUSSOUKROEN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIREà n'ouvrir qu'en Commission des MarchésCette enveloppe contiendra deux (2) enveloppes intérieures, décrites comme suit.1.4.1 – Le dossier administratifLe dossier administratif devra comporter les pièces suivantes :a) Éléments d'identification du soumissionnaire
– Pièce n°1 : statut juridique de l'entreprise.
– Pièce n°2 : acte du conseil d'administration désignant les dirigeants.
– Pièce n°3 : pouvoirs habilitant  le soumissionnaire lorsque celui-ci agit  pour le compte dudirigeant dûment désigné par le conseil d'administration.b) Attestations
– Pièce n°4 : les documents datant de moins de trois (03) mois (délivrés par le tribunal) etattestant que le soumissionnaire :

➢n'est pas en faillite ;
➢n'est pas en état de cessation de paiement ;
➢ne fait pas l'objet d'une procédure judiciaire impliquant la constatation d'une cessation depaiement pouvant entraîner des saisies de biens.

– Pièce n°5: l'attestation d'usage délivrée par la caisse de Sécurité Sociale indiquant que lesoumissionnaire est en règle vis-à-vis de cet organisme.
– Pièce n°6 : l'attestation délivrée par les services publics chargés de l'inspection du travail etdu suivi de l'application des lois sociales et indiquant que le soumissionnaire est en règle.
– Pièce n°7 : l'attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité.
– Pièce n°8 : l'attestation d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dulieu de résidence.APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKROEN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE - JUILLET 2019



 6c) Références financières et techniques
– Pièce n°9: le bilan des trois derniers exercices comptables (2016, 2017 et 2018).
– Pièce n°10: le compte d'exploitation des trois (03) dernières années.
– Pièce n°11 : la liste des marchés similaires déjà réalisés au cours des trois (03) dernièresannées (indiquer l'année, la nature, l'adresse complète du client et le montant hors taxes).c) Note aux soumissionnaires
– Pièce n°12 : un (01) exemplaire de la présente « Note aux soumissionnaires» entièrementparaphé, signé et daté avec la mention manuscrite" lu et approuvé ".L'ensemble  du  dossier  administratif  sera  relié  en  un  bloc,  reproduit  en  trois  exemplaires(1 original + 2 copies) et mis sous enveloppe fermée portant la mention suivante :APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ETLA DECORATION DU COMPLEXE IMMOBILIERDE LA BCEAO A YAMOUSSOUKRO ENREPUBLIQUE DE COTE D'IVOIREDOSSIER ADMINISTRATIFN.B. : Un seul dossier administratif sera présenté, même en cas de soumission pourplusieurs lots1.4.2 – L'offre technique et financièreLes soumissionnaires sont invités à présenter une offre technique et financière par lot. En casde  soumission  pour  plusieurs  lots,  toutes  les  enveloppes  individuelles  par  lot  seront,  sipossible, regroupées dans une enveloppe globale fermée portant la mention suivante :APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ETLA DECORATION DU COMPLEXE IMMOBILIERDE LA BCEAO A YAMOUSSOUKRO ENREPUBLIQUE DE COTE D'IVOIREOFFRE TECHNIQUE ET FINANCIEREPour  chaque  lot,  l'offre  technique  et  financière  portera  le  nom  du  soumissionnaire  etcomprendra les documents ci-après :
– quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) datés, signés et cachetés de la soumission,suivant le modèle de soumission joint en annexe ;
– quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) du planning de livraison ; 
– quatre exemplaires (1 original + 3 copies) du cadre de description et d'illustration des articlesproposés (photos en couleur représentatives des articles proposés, description précise dechaque élément de matériaux utilisés, etc.)
–  un ou plusieurs catalogues des fabricants ;
– quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies) des devis descriptifs et quantitatifs.APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKROEN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE - JUILLET 2019



 7Les prix doivent être établis en francs FCA, hors taxes et hors droits de douane et comprendretous les frais nécessaires à la bonne exécution des prestations relatives à chaque lot. Les prixindiqués par le soumissionnaire seront fermes et non révisables. Les  prix  prévus  comprennent  l'ensemble  des  dépenses,  fourniture  et  livraison,  y  compristoutes les sujétions particulières découlant de la nature des prestations, des lieux de livraisonet des circonstances locales telles que :
– les frais des livraisons et travaux ;
– tous frais nécessaires non explicitement cités ;
– le bénéfice du fournisseur ;
– l'utilisation éventuelle de moyens de livraison exceptionnels, même avec l’accord d’autoritésadministratives,  ne  saurait  ouvrir  au  fournisseur  un  droit  quelconque  à  supplément  ouindemnité. L'ensemble des pièces ci-dessus, constituant l'offre technique et financière pour un lot, missous enveloppe fermée portant la mention suivante :APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ETLA DECORATION DU COMPLEXE IMMOBILIERDE LA BCEAO A YAMOUSSOUKRO ENREPUBLIQUE DE COTE D'IVOIREOFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERELOT N°[Numéro et Intitulé du lot]NB : Le non respect de la présentation pourrait entraîner la nullité de l'offre1.5. MonnaieDans le cadre de cet appel d'offres, la monnaie de règlement est le franc CFA. 1.6. Remise des offres Les offres devront impérativement être déposées à l’adresse suivante : Siège de la BCEAO,Direction  du  Patrimoine,  Bureau  410  Tour,  Avenue  Abdoulaye  FADIGA,  BP  3108  DakarSENEGAL dans le délai fixé dans l'avis d'appel d'offres.1.7. Validité des offresLa durée de validité des offres doit être supérieure ou égale à six (06) mois à compter de ladate de remise des soumissions.1.8. Lieux de livraisonLes équipements commandés doivent  être livrés et  installés  au complexe immobilier  de laBCEAO en cours de construction à Yamoussoukro, en République de Côte d'Ivoire.1.9. Délais de livraison Compte  tenu des prévisions  d'achèvement  des  travaux de construction  des  immeubles  decentre concerné, les livraisons seront effectuées à partir du mois du 31 octobre 2019.APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKROEN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE - JUILLET 2019



 81.10. Variantes dans les offresLes  soumissionnaires  qui  le  souhaitent  peuvent,  en  plus  de  l'offre  de  base,  proposer  desvariantes présentant un intérêt technique ou financier.Chaque variante doit faire l'objet d'un dossier comprenant la description illustrée des articles etun devis estimatif.1.11. Modifications et compléments de soumissionsToute soumission peut être complétée ou modifiée antérieurement à la date limite fixée pour laréception des offres.Les  compléments  ou  modifications  font  l'objet  d'une  déclaration  écrite,  signée  par  lesoumissionnaire ou son mandataire.Sous peine d'entraîner la nullité de la soumission, les modifications et compléments doiventindiquer avec précision l'objet et la portée du changement voulu.1.12. Présentation d'échantillons et visite de sites d'expositionDans  le  cadre  de  l'évaluation  des  offres,  la  Banque  Centrale  pourrait  demander  auxsoumissionnaires de présenter des échantillons de leurs propositions. Par ailleurs, la Banque Centrale se réserve le droit de visiter les halls d'exposition du mobilierproposé par les soumissionnaires. Dans ce cas, les frais de déplacement et de séjour despréposés de la Banque seront pris en charge par la BCEAO.1.13. AssurancesLes fournisseurs et/ou leurs sous-contractants devront, à leur charge, souscrire des policesd'assurance valables pendant toute la durée du contrat et couvrant au moins les risques detransport, de vol sur le site, d'installation et de responsabilité vis-à-vis de tiers.1.14. Modalités de paiementLe montant total du marché est réglé par virement bancaire après l'installation, attestée par untest  de  bon  fonctionnement  et  sur  présentation  de  la  facture  en  trois  (03)  exemplairesoriginaux, accompagnée des pièces justificatives (bon de commande, bordereau de livraisonet bordereau de bonne exécution des prestations).Toutefois,  si  le fournisseur le souhaite,  les modalités de règlement  suivantes pourront  êtreappliquées :
– 30% d’avance forfaitaire de démarrage, contre remise d'une lettre de garantie à premièredemande de montant équivalent, délivrée par une banque de premier ordre agréée par laBCEAO  ;
– 65% après livraison et installation conformes du matériel, attestés par un procès-verbal deréception provisoire signé des deux parties ;
– 5% de retenue de garantie libérable à la fin de la période de garantie. La garantie commenceà la réception provisoire.APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKROEN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE - JUILLET 2019



 91.15. Litiges et contestationsTout litige sera réglé à l'amiable. A défaut de règlement à l'amiable, tout différend sera, deconvention  expresse,  soumis  à  l'arbitrage  selon  le  Règlement  d'arbitrage  de  la  CourCommune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afriquedu Droit des Affaires (OHADA) et tranché par un (1) arbitre ad hoc désigné par la CCJA.L'arbitrage se déroulera  en langue française,  à Abidjan  en République de Côte d'Ivoire  etselon le droit ivoirien.Les frais de l'arbitrage sont à la charge de la partie succombante.1.16. Informations complémentairesPour toute demande d'éclaircissement, les soumissionnaires pourront prendre l'attache de laDirection du Patrimoine, par courriel au moins dix (10) jours avant la date limite de remise desoffres à l'adresse : courrier.zdpat@bceao.int.  Toute demande de renseignements  parvenueau-delà du délai précité ne sera pas prise en compte.Les questions formulées ainsi que les réponses apportées seront systématiquement mises enligne sur le site internet de la BCEAO à l'adresse www.bceao.int.A ce titre, les candidats sont invités à visiter régulièrement le site.2 - EVALUATION DES OFFRES – ATTRIBUTION DES MARCHESLa non-conformité d’une soumission par rapport aux prescriptions du cahier des charges peutentraîner son annulation.Aucune information relative à l'examen, aux éclaircissements, à l'évaluation, à la comparaisondes  offres  et  aux  recommandations  pour  l'attribution  du  marché  ne  sera  divulguée  auxsoumissionnaires  ou  à  toute  autre  personne  ne  participant  pas  à  cette  procédure  avantl'annonce de l'adjudication de l'appel d'offres. Cette décision n’a pas à être motivée.Pour faciliter l'examen, la BCEAO a toute latitude pour demander à un soumissionnaire dedonner  des  éclaircissements  sur  son offre,  y  compris  une  décomposition  du  montant  destravaux.L’étude des offres se fera suivant les critères définis par la commission des marchés et celle-ciretient  l’offre  la  plus  avantageuse  au  regard  notamment,  des  garanties  techniques  et  dumontant des offres.A cet effet, cette commission n’est pas tenue de choisir l’offre la moins-disante. Lorsqu'elleopte de ne pas donner suite à l’appel d’offres, tous les soumissionnaires en sont avisés. LaBCEAO ne sera pas tenue de restituer aux soumissionnaires les offres non retenues.APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKROEN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE - JUILLET 2019



 102/ MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION
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 11LETTRE DE SOUMISSIONAPPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DU COMPLEXEIMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKRO EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE[Numéro et Intitulé du lot]Je soussigné [Nom prénoms et fonction],Agissant au nom et pour le compte de la société [Adresse complète de la société et adresseemail] inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de [Ville de résidence] sous lenuméro [Numéro du registre de commerce] :
– après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d'appel d'offres pour  pourl'ameublement et la décoration du complexe immobilier de la BCEAO à Yamoussoukro ;
– après m'être rendu compte de la situation des lieux et après avoir apprécié à mon point devue et sous ma responsabilité la nature et l'importance de la mission à réaliser :1-  me  soumets  et  m'engage  à  exécuter  la  présente  mission  conformément  au  dossierd'appel  d'offres,  moyennant  le  prix  global,  forfaitaire,  non révisable,  hors  taxes,  et  horsdroits de douane de [Montant en chiffres et en lettres], 2-  m'engage  à exécuter  les  travaux dans  un délai  de  [Délai  prévu dans  le  planning]  àcompter de la date de signature du marché,3- m'engage expressément à exécuter les travaux conformément au cahier des charges etsuivant les règles de l'art,4- m'engage à maintenir mon prix pendant une période de six (06) mois à compter de ladate de dépôt des offres,5- demande que la BCEAO se libère des sommes dues par elle au titre du marché, enfaisant donner crédit au compte n°[numéro de compte normalisé sur 24 caractères] ouvertau nom de [Attributaire du compte]. Fait à [Ville de résidence] le [jour/mois/année]Signature et Cachet                    [Nom et Prénoms]APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKROEN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE - JUILLET 2019



 123/ CADRES DE DEVIS DESCRIPTIFS ET QUANTITATIFSNB : Les cadres de devis sont donnés à titre indicatif.
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 13LOT N°1 –MEUBLES BUREAU – BIBLIOTHEQUES ASSORTIES – TABLESDE  REUNION  HAUT  DE  GAMME  OU  DE  FABRICATIONSPECIALE
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 14DESCRIPTIF Qté PU PT1 – 1 – Meubles bureau1 – 1 – 1 – Meuble bureau du GouverneurEnsemble comprenant :- Plateau en bois massif ou aggloméré haute densité.La grande dimension du plateau impose des renfortsafin que celui-ci ne se déforme pas.- Finitions  :  essence  de  placage  de  haute  qualitégenre loupe de Madrona foncé ou toute autre finitionde haute qualité équivalente- piétement bois assorti - Meuble  retour  amovible  de  même  finitioncomprenant  un  caisson  muni  de  serrures  de  suretéavec 3 tiroirs, un plumier- Bureau équipé de cache jambe (écran frontal)- Dimensions : selon conception, environ : 300 x 130x 72 11  –  1  –  2  –  Meuble  bureau  du  Responsable  duComplexe ImmobilierDito 1-1-1Dimension : selon conception et environ 280x120x72 11  –  1  –  3  –  Meubles  bureau  secrétariatsGouverneur  et   Responsable  du  ComplexeImmobilierEnsemble comprenant :- Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ouen bois massif non déformable, non rayable, résistant,chants bords arrondis.- Retour assorti et combiné  au bureau   comprenantun caisson 3 tiroirs dont un plumier avec serrures desûreté.- Piétement  métallique  traité  Inox  ou  laqué  ou  enbois.- Bureau équipé  d'une façade cache jambe  (écranfrontal).- Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage-  Dimension : selon conception, environ 200 x 90 x72. 2APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKROEN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE - JUILLET 2019



 15DESCRIPTIF Qté PU PT1 – 2 – Bibliothèques assorties1 – 2 – 1 – Bibliothèque bureau du GouverneurUn ensemble de meuble bibliothèque en 2 élémentsmodulaires assortis au bureau. Chaque élément seracomposé de:* en partie basse :- des étagères et de deux portes en bois ;- portes  ouvrant  à  la  française  avec  serrure  desûreté ;* en partie supérieure :- deux des éléments auront chacun deux portes enbois ouvrant à la française- l'autre élément sera équipé de deux portes vitréesen verre teinté et ouvrant également à la française.Toutes  les  portes  seront  munies  de serrures  desûreté. En partie supérieure, prévoir des étagèresen bois.La teinte du bois assortie au bureau. Montagedes étagères sur pattes en laiton.Dimensions de chaque élément : 150x50x210 environ. 11 – 2 – 2 – Bibliothèque bureau du responsable duComplexe ImmobilierUn ensemble de meuble bibliothèque en 3 élémentsmodulaires assortis au bureau. Chaque élément seracomposé de:* en partie basse :- des étagères et de deux portes en bois ;- portes  ouvrant  à  la  française  avec  serrure  desûreté ;* en partie supérieure :- deux des éléments auront chacun deux portes enbois ouvrant à la française- l'autre élément sera équipé de deux portes vitréesen verre teinté et ouvrant également à la française.Toutes les portes seront munies de serrures de sûreté.En partie supérieure, prévoir des étagères en bois.La  teinte  du  bois  assortie  au  bureau.  Montage  desétagères sur pattes en laiton.Dimensions de chaque élément : 150x50x210 environ. 1
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 16DESCRIPTIF Qté PU PT1 – 2 – 3 – Meuble + frigo bar pour les bureaux duGouverneur  et  du  responsable  du  ComplexeImmobilier- Meuble comprenant un frigo bar intégré et composéd'un côté frigo et d'un compartiment pour rangementde verres- 2 portes- Dimensions 80x72x45 environ- Réfrigérateur d'une capacité 100 litres environ- Finition  assortie  aux  meubles  bureau,  notammentaux bibliothèques 21 – 2 – 4 – Meubles pour TéléviseurMeuble assorti au mobilier de la pièce pour :
– Bureau Gouverneur
– Bureau Responsable du  Complexe Immobilier 21 – 2 – 5 – Bibliothèques secrétariats Gouverneuret Responsable du Complexe Immobilier Un ensemble de meuble bibliothèque en 2 élémentsmodulaires  assortis  au  bureau  (cf.  1-1-3).  Chaqueélément sera composé de:* en partie basse :- des étagères montées sur pattes en laiton- deux  portes  en  bois  ouvrant  à  la  française  avecserrure de sûreté ;* en partie supérieure :- deux portes vitrées en verre teinté etouvrant également à la française ;- des étagères en bois montées sur pattes en laiton.Toutes les portes seront munies de serrures de sûreté.La teinte du bois doit être assortie à celle de chaquebureau. Dimensions  de  chaque  élément  :  150x50x210environ.Localisation : - Secrétariat Gouverneur : 1- Secrétariat Responsable du Complexe Immobilier : 2 3
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 17DESCRIPTIF Qté PU PT1 – 3 – Tables de réunion1  –  3  –  1  Table  de  la  salle  de  réunion  et  devisioconférence - Hall entrée du rez-de-chausséeSystèmes  modulaires  de  fabrication  spéciale  suivantplan et pour 28 placesConstitution :
• Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ouen  bois  massif  indéformable,  non  rayable  etrésistant
• Chants bords arrondis
• Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage
• Les  bordures  du  plateau  doivent  être  renforcéesavec du bois dur épaisseur 80 mm environ
• piétement bois ou métal inox. cache jambe (écranfrontal)
• Dimensions : en fonction du nombre de places (28personnes au minimum)
• Conception (voir plan) 11 – 3 – 2 – Table de la salle de réunion CaisseSystèmes modulaires  de fabrication spéciale  suivantplan et pour 24 placesConstitution :
• Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ouen  bois  massif  indéformable,  non  rayable  etrésistant
• Chants bords arrondis
• Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage
• Les bordures  du plateau doivent  être renforcéesavec du bois dur épaisseur 80 mm environ
• piétement bois ou métal inox. cache jambe (écranfrontal)
• Dimensions : en fonction du nombre de places (24personnes au minimum)
• Conception (voir plan) 1

APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKROEN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE - JUILLET 2019



 18DESCRIPTIF Qté PU PT1  –  3  –  3  Table  de  la  salle  de  réunion  et  devisioconférence à l'étageSystèmes  modulaires  de  fabrication  spéciale  suivantplan et pour 24 placesConstitution :- Plateau  en agglomérés  haute  pression,  plaqué ouen bois massif indéformable, non rayable et résistant- Chants bords arrondis- Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage- Les  bordures  du  plateau  doivent  être  renforcéesavec du bois dur épaisseur 80 mm environ- piétement bois ou métal  inox. cache jambe (écranfrontal)- Dimensions : en fonction du nombre de places (24personnes au minimum)- Conception (voir plan) 1TOTAL GENERAL LOT 1
APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKROEN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE - JUILLET 2019



 19LOT N°2 –SIEGES HAUT DE GAMME
APPEL D'OFFRES POUR L'AMEUBLEMENT ET LA DECORATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA BCEAO A YAMOUSSOUKROEN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE - JUILLET 2019



20DESCRIPTIF Qté PU PT2 – 1 – Fauteuils bureau Gouverneur 2 – 1 – 1 – Fauteuil principal- Fauteuil  ergonomique  en  cuir  pleine  fleur,  surroulettes  et  avec  accoudoirs  et  têtières  réglables  enhauteur- Fauteuil à haut dossier- Structure en acier pivotant et basculant- Piétement 5 branches en acier inox ou laqué. réglageen hauteur réglable par système de vérin- Réglage de la souplesse de la bascule par vis- Blocage de la bascule en position droite et inclinée- Levier  de  commande  du  cylindre  pneumatiquedissimulé 12 – 1 – 2 – Fauteuils visiteursFauteuils visiteurs assortis au fauteuil principal (article2 - 1 – 1) 32 – 2 – Fauteuils bureau Responsable du ComplexeImmobilier 2 – 2 – 1 – Fauteuil principalDito article 2 – 1 – 1 mais de modèle différent. 12 – 2 – 2 – Fauteuils visiteursFauteuils  visiteurs  assortis  aux  fauteuils  décrits  àl’article 2 – 2 – 1. 32 – 3 – Fauteuils pour les salles de réunion- Fauteuils ergonomiques pivotants et basculants avecaccoudoirs et dossier haut- Réglable en hauteur par système de vérin et basculant- piétement 5 branches sur roulettes- Finition en acier inox ou laqué synthétique au fourPour les garnitures, prévoir trois options :- en offre de base, du cuir ;- en variante 1, du similicuir de première qualité ;- en variante 2, du tissu de première qualité.Localisation :- Salle de réunion et de visioconférence RDC : 48- Salle de réunion Caisse : 24- Salle de réunion et de visioconférence Etage : 48 120TOTAL GENERAL LOT 2



21
LOT N°3 –SALONS HAUT DE GAMME



22DESCRIPTIF Qté PU PT3 – 1 – Salon bureau du GouverneurSalon de 7 places  en cuir  pleine  fleur  (composition  àproposer) avec :- 1 table basse centrale de 100x100x402 environ- 2 tables basses d’angle de 50x50x40 environ 13  –  2  –  Salon  salle  attente  du  Gouverneur  etResponsable du Complexe Immobilier2 divans  cuir  pleine  fleur  de  2  places  (composition  àproposer) avec :1 table basse centrale de 80x55x40 23  –  3  –  Salon  bureau  Responsable  du  ComplexeImmobilier1 salon cuir pleine fleur de 7 places (composition à proposer) avec :- 2 tables basses elliptiques centrales de dimensions :Diam 1 : 105 environ.Diam 2 : 60 environ.Hauteur : 40 environ.- 1 table basse circulaire d’angle de 60 (diamètre) x40 13  –  4  –  Salon  hall  –  Salle  de  réunion  et  devisioconférence à l'étageSalon avec -  4 places en cuir pleine fleur (composition à proposer)- 1 table basse centrale de 100x50 x 40 environ 2TOTAL GENERAL LOT 3



23LOT N°4 – MEUBLES BUREAU



24DESCRIPTIF Qté PU PT4 – 1 – Meubles bureau pour responsables4  –  1  –  1  –  Meubles  bureau  pour  Adjoint  duResponsable  du  Complexe  Immobilier  etresponsable trésor - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant- Chants bords arrondis- - Retour  assorti  et  combiné   au  bureaucomprenant un caisson  3 tiroirs dont un plumier avecserrures de sûreté.- Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois.- Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.- Dimensions  :  selon  conception :  220  x  100  x  72environ.- Tous les bureaux devront être équipés d'une façadecache Jambe. 24  –  1  –  2  Meubles  bureau  pour  Contrôleur  desopérations, chefs de service et bureaux de passage- Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant- Chants bords arrondis- - Retour  assorti  et  combiné   au  bureaucomprenant un caisson  3 tiroirs dont un plumier avecserrures de sûreté.- Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois.- Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.- Dimensions  :  selon  conception :  200  x  100  x  72environ.- Tous les bureaux devront être équipés d'une façadecache Jambe. 6



25DESCRIPTIF Qté PU PT4 – 2 – Meubles bureau pour bureaux individuels etSecrétariats- Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant.- Chants bords arrondis.- 1  caisson  3  tiroirs  dont  un  plumier,  monté  surroulettes, avec serrures de sûreté.- Retour  amovible  assorti  au  bureau  pourmicroordinateur.  Possibilité  de  combinaison  des  3éléments (plateau, caisson et retour) en 2 (un élémentpouvant jouer à la fois les 2 fonctions).- Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois.- Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.- Dimensions : 190 x 70 x 72 environ.- Tous les bureaux devront être équipés d'une façadecache jambe 214 – 3 – Meubles bureaux Collectifs, bureau médecin,infirmier, économat, standard téléphonique- Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant.Chants bords arrondis- - Piétement métallique traité inox ou Laqué ouen Bois.- - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.- - Dimensions : 170 x 70 x 72 environ.- - Tous les bureaux devront être équipés  d'unefaçade cache jambe 254  –  4  –  Meuble  bureau  Collectif  du  localinformatique-  Plateau  en  agglomérés  haute  pression,  pour  4personnes,  plaqué ou en bois massif indéformable, nonrayable et résistant.Chants bords arrondis- Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois. Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage- Dimensions : 320 x 150 x 72 environ 1



26DESCRIPTIF Qté PU PT4  –  5  –  Bibliothèques  bureaux  Adjoint  auResponsable  du  Complexe  Immobilier,  Chefs  deService,  Contrôleur  des  opérations,  ResponsableTrésor et bureaux de passageUn ensemble de meubles bibliothèques en  2 élémentsmodulaires assortis au bureau. Chaque élément est composé de :- une partie basse en caisson muni d'étagères et porteen bois,- une  partie  supérieure  vitrée  :  étagères  et  portesvitrées en verre teinté (au choix du Maître de l’Ouvrage),- montage des étagères sur pattes en laiton- système d'éclairage de la partie vitrée- Dimensions indicatives pour chaque élément : 150 x50 x 210Note : Le bureau du responsable trésor ne contientqu’un seul élément  84  –  6  –  Bibliothèques  bureaux  individuels  etSecrétariatsmeuble bibliothèque assortie aux bureaux et composéde :- Une partie basse : tiroirs   en bois  avec serrures  desureté - Une  partie  supérieure  :  caisson  muni  d'étagères  etporte en bois (au choix du Maître de l’Ouvrage),- montage des étagères sur pattes en laiton- Dimensions du meuble : 150 x 50 x 210Note :  chaque  bureau  contient  2  meublesbibliothèques 424 – 7– Bibliothèques bureaux Collectifsmeuble bibliothèque assorti  aux bureaux et composésde:- Une partie basse : tiroirs   en bois  avec serrures  desureté - Une  partie  supérieure  :  caisson  muni  d'étagères  etporte en bois (au choix du Maître de l’Ouvrage),- montage des étagères sur pattes en laiton- Dimensions du meuble : 150 x 50 x 210Note :  répartition  des  bibliothèques  dans  chaquebureau  suivant plan d’aménagement 26



27DESCRIPTIF Qté PU PT4  –  8  –  Meubles  bureau  de  fabrication  spéciale(immeuble fonctionnel)4 – 8 –1 – Comptoir poste de contrôle + Accueil - Comptoir entièrement en bois - Chants bords arrondis- Teinte  du  bois  et  toute  autre  finition  aux  choix  duMaître de l’Ouvrage.- - Dimensions (voir plan) : • Coté 1 :278 x 60• Coté 2 : 620 x 60• Coté 3 : 517 x 60 14 – 8 –2 – Meuble bureau synoptique incendie- Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant.Chants bords arrondis- Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois.- Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.- Dimensions (voir plan) : • Coté 1 :330 x 60• Coté 2 : 624 x 60 14 – 8 –3 – Meuble bureau poste de garde- Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant.- Chants bords arrondis- Piétement métallique traité inox ou Laqué ou en Bois.- Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.   Dimensions (voir plan) : 385 x60 14 – 8 – 4 – meuble bureau reprographie- Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant.Chants bords arrondis- - Piétement métallique traité inox ou Laqué ouen Bois.- - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.- - Dimensions (voir plan) : 350 x80Rebord extérieur après fenêtre (voir plan) : 200 x 11 1



28DESCRIPTIF Qté PU PT4 – 9 – Meubles bureaux bâtiments annexes4 – 9 –1 – Meubles bureaux chef de parc, garagePlateau  en agglomérés  haute  pression,  plaqué  ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant.Chants bords arrondis-  Piétement métallique traité inox ou Laqué ou enBois.-  Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.-  Dimensions : 170 x 70 x 72 environ.-  Tous  les  bureaux  devront  être  équipés  d'unefaçade cache jambe 44 – 9 – 2 –   Meubles bureaux de fabrication spécialebâtiments annexesA –  Comptoir  poste  de  contrôle  des  fourgons  etcamions de transports de fonds - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant.Chants bords arrondis- - Piétement métallique traité inox ou Laqué ouen Bois.- - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.- - Dimensions (voir plan) : • Coté 1 :460 x 60• Coté 2 : 280 x 60• Coté 3 : 150 x 60 1B – meuble bureau poste de contrôle des fourgonset camions de transports de fonds - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant.Chants bords arrondis- - Piétement métallique traité inox ou Laqué ouen Bois.- - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.- - Dimensions (voir plan) : 300 X 60 1C – Comptoir  poste de contrôle des entrées PCE /ENTREE- Comptoir entièrement en bois - Chants bords arrondis- Teinte  du  bois  et  toute  autre  finition  aux  choix  duMaître de l’Ouvrage.- - Dimensions (voir plan) : • Coté 1 :110 x 60• Coté 2 : 140 x 60• Coté 3 : 122 x 60 1



29DESCRIPTIF Qté PU PTD – Comptoir  poste de contrôle des entrées PCE /SORTIE- Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant.Chants bords arrondis- - Piétement métallique traité inox ou Laqué ouen Bois.- - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.- - Dimensions (voir plan) : • Coté 1 :240 x 60• Coté 2 : 190 x 60 1E – meuble bureau local GAB courrier - Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant.Chants bords arrondis- - Piétement métallique traité inox ou Laqué ouen Bois.- - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.- - Dimensions (voir plan) : 207 X 60 1F  –  Comptoir  poste  de  garde  et  cantonnementescorte- Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant.Chants bords arrondis- - Piétement métallique traité inox ou Laqué ouen Bois.- - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.- - Dimensions (voir plan) : • Coté 1 :400 x 60• Coté 2 : 200 x 60 1G – Comptoir local police- Plateau en agglomérés haute pression, plaqué ou enbois massif indéformable, non rayable et résistant.Chants bords arrondis- - Piétement métallique traité inox ou Laqué ouen Bois.- - Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage.- Dimensions (voir plan) : - Côté 1 :340 x 60- Côté 2 : 280 x 60 2



30DESCRIPTIF Qté PU PT4 – 9 –3 – Bibliothèques bâtiments annexesmeuble  bibliothèque  assorti  aux  mobiliers  de  chaquepièce  et composés de:- Une partie basse : tiroirs   en bois  avec serrures  desûreté - Une  partie  supérieure  :  caisson  muni  d'étagères  etporte en bois (au choix du Maître de l’Ouvrage),- montage des étagères sur pattes en laiton- Dimensions indicatives du meuble : 150 x 50 x 210Note :  répartition  des  bibliothèques  dans  chaquebureau  et  chaque  bâtiment  suivant  pland’aménagement 24  –  9  –  4  –  armoire  salles  de  repos  (local  police,garage, local cantonnement)Un ensemble de 2 Armoires  composés de:- Une partie basse : tiroirs  en bois - Une partie supérieure :  tablette  fixe,  barre à cintresavec porte en bois (au choix du Maître de l’Ouvrage),- montage tablette sur pattes en laiton- Dimensions indicatives pour chaque armoire : 130 x 60 x 210 5TOTAL GENERAL LOT 4



31LOT N°5 – SALONS



32DESCRIPTIF Qté PU PT5 – 1 – Salon attente - hall d’entréeSalon  composé  de  3  fauteuils  de  3  places  ouchauffeuses revêtus de similicuir avec 2 tables bassesde 50 x 50 x 40Coloris  au  choix  du  Maître  del'Ouvrage 15 – 2 – Salon Bureau Chefs de service, responsabletrésor,  adjoint  Responsable  du  ComplexeImmobilier, bureau de passageSalon composé d’un fauteuil  1 place et  d’un divan  2places revêtus de tissus assortis au fauteuil de bureauavec 1 table basse centrale de 80 x 60 x 40 Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage 75  –  3  –  Salon  salle  d’attente  bureau  secrétaireAdjoint Responsable 2  divans  cuir  de  2  places  (composition  à  proposer)avec :- 1 table basse centrale de 80x55x40Coloris au choix du Maître de l'OuvrageLocalisation :  Secrétariat  de  l'Adjoint  au  Responsabledu Complexe Immobilier : 1 15  –  4  –  Banquettes  attente  bâtiments  annexes(garage, Hall Poste de controle fourgons, PCE, localcourrier,  poste  de  garde  et  cantonnement,  localpolice)Banquette  sur  poutre  à  piétement,  trois  places,revêtement synthétique résistantColoris au choix du Maître de l'OuvrageDimensions : 145 x 50 environ.Note : répartition des banquettes dans chaque bâtimentet chaque pièce suivant plan d’aménagement 18TOTAL GENERAL LOT 5



33LOT N°6 –FAUTEUILS ET SIEGES



34DESCRIPTIF Qté PU PT6 – 1 – Fauteuils bureaux Adjoint du responsable duComplexe Immobilier, bureaux de passage, bureauxContrôleur  des  opérations,  bureau  responsabletrésor et Chefs de service6 – 1 – 1 – Fauteuil principal- Fauteuils ergonomiques pivotants et basculants avecaccoudoirs et dossier haut- Garniture tissus résistant ou similicuir de 1ère qualité- Réglable  en  hauteur  par  système  de  vérin  etbasculant- piétement 5 branches sur roulettes.- Finition en acier inox ou laqué synthétique au four 86 – 1 – 2 – Fauteuils visiteursFauteuils  visiteurs  présentant  les  mêmescaractéristiques  et  assortis  aux  fauteuils  principauxmais avec dossiers bas et sans roulettes.Note :  répartition  des  fauteuils  dans  chaque  bureausuivant plan d’aménagement 166  –  2  –  Fauteuils  bureaux  individuels,  bureauxcollectifs,  économat,  médecin,  infirmier,reprographie, standard, garage et secrétariats6 – 2 – 1 – Fauteuil principal- Fauteuils ergonomiques pivotants et basculants avecaccoudoirs - Garniture tissus résistant ou similicuir de 1ère qualité- Réglable  en  hauteur  par  système  de  vérin  etbasculant- piétement 5 branches sur roulettes.- Finition en acier inox ou laqué synthétique au four 546 – 2 – 2 – Fauteuils visiteursFauteuils  visiteurs  présentant  les  mêmescaractéristiques  et  assortis  aux  fauteuils  principauxmais avec dossiers bas et sans roulettes.Note :  répartition  des  fauteuils  dans  chaque  bureausuivant plan d’aménagement 68



35DESCRIPTIF Qté PU PT6 – 3 – Chaises pour restaurant6 – 3 – 1 - chaises pour salle à manger VIP- Chaises sur 4 pieds avec accoudoirs- Matériaux  et  finitions  assorties  aux  tables  à manger(8-1)- Revêtues de similicuir de première qualité Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage 306 – 3 – 2 Chaises pour salle à manger- Chaises sur 4 pieds empilables avec accoudoirs- coque en nylon avec assise et dossier en simili cuir dequalité- Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage 726 – 4 – Chaises pour terrasse- Chaise haute en polypropylène fibre de verre - Effet mat - Couleur et fini du dossier au choix du maître d’ouvrage- Dimensions : 51 x 50 x 95. environ  Hauteur d’assise : 76 .environ 206 – 5 – Chaises pour réceptionsDito 6-3-2 506  –  6  –  Banquettes  bois  pour  bancs  vestiairesfemmes- Ossature métallique- Pieds patins en caoutchouc- Dessus : latte bois vernis- Dimensions : 180 x 0,40 166 – 7 – Banquettes bois pour bancs vestiaire homme- Ossature métallique- Pieds patins en caoutchouc- Dessus : latte bois vernis- Dimensions : 180 x 0,40 10



36DESCRIPTIF Qté PU PT6 – 8 – Sièges locaux synoptiques (PCA, PCS, PCEet postes de garde, local courrier, local police)- Dossier  et  siège  en  polyuréthanne  auto  réglable,sans accoudoirs- piétement 5 branches avec pose pieds- hauteur assise variant de 50 à 80- Finition en acier Inox ou laqué synthétique au four- Ce mobilier doit être très résistant- Garniture similicuir 206 – 9 – Chaises pour salle de repos locaux annexes(garage, poste de garde et local police)- Chaises sur 4 pieds empilables avec accoudoirs- Coque en matière plastique- Revêtues de similicuir de qualité - Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage 13TOTAL GENERAL LOT 6



37LOT N°7 –MEUBLES DE RANGEMENT



38DESCRIPTIF Qté PU PT7 – 1 – Vestiaires pour homme, femme, livraison etaccès personnel- Armoires  métalliques  individuelles  amovibles  dedimensions : L 30 x H 180 x P 50 - Prévoir pour chaque armoire une étagère supérieureà 1,50 m du sol et 1 vantail muni d'un cadenas sans cléde passe,- Prévoir  sur  chaque armoire  des barres  porte  cintre,des crochets, une porte écriture et des persiennes deventilation- Finition peinture au four 1897 –  2  –  Rayonnages  métalliques  pour  local  derangement imprimés et fournitures - Rayonnages métalliques fixes en coquille monobloccomportant  des  rangées  de  perforation  embouties  aupas de 25 mm recevant les tasseaux support tablettes- Montants extrêmes : 1 face comportant 2 rangées deperforations embouties l'autre étant lisse avec un portefiche embouti- Montants  courants  :  2  rangées  de  perforationembouties sur chaque face- Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 environ. 407 – 3 – Rayonnages métalliques pour magasin- Rayonnage mi-lourd  en acier galvanisé composé de3 ou 4 étagères métalliques- Réglage des niveaux au pas de 50 mm- système d'ancrage à 6 griffes par lisses- fini peinture Epoxy- Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 8



39DESCRIPTIF Qté PU PT7 – 4 – Rayonnages métalliques pour archives7 – 4 – 1 – Rayonnages pour salles pré–archivages- Rayonnages métalliques fixes en coquille monobloccomportant  des  rangées  de  perforation  embouties  aupas de 25 mm recevant les tasseaux support tablettes- Montants extrêmes : 1 face comportant 2 rangées deperforations embouties l'autre étant lisse avec un portefiche embouti- Montants  courants  :  2  rangées  de  perforationembouties sur chaque face- Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 environ. 147 – 4 – 2 – Rayonnages pour salles d'archives- Rayonnages métalliques fixes en coquille monobloccomportant  des  rangées  de  perforation  embouties  aupas de 25 mm recevant les tasseaux support tablettes- Montants extrêmes : 1 face comportant 2 rangées deperforations embouties l'autre étant lisse avec un portefiche embouti- Montants  courants  :  2  rangées  de  perforationembouties sur chaque face- Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 environ. 1117 – 5 – Rayonnages métalliques pour Economat- Rayonnages métalliques fixes en coquille monobloccomportant  des  rangées  de  perforation  embouties  aupas de 25 mm recevant les tasseaux support tablettes- Montants extrêmes : 1 face comportant 2 rangées deperforations embouties l'autre étant lisse avec un portefiche embouti- Montants  courants  :  2  rangées  de  perforationembouties sur chaque faceDimensions : L 100 x H 200 x P 40 environ. 557  –  6  –  Rayonnages  métalliques  local  piècesdétachées- Rayonnage mi-lourd  en acier galvanisé composé de3 ou 4 étagères métalliques- Réglage des niveaux au pas de 50 mm- système d'ancrage à 6 griffes par lisses- fini peinture Epoxy- Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 24



40DESCRIPTIF Qté PU PT7  –  7  –  Rayonnages  métalliques  localconsommables- Rayonnage mi-lourd  en acier galvanisé composé de3 ou 4 étagères métalliques- Réglage des niveaux au pas de 50 mm- système d'ancrage à 6 griffes par lisses- fini peinture Epoxy- Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 357 – 8 – Rayonnages métalliques local de stockagepièces d’usure et consommables- Rayonnage mi-lourd  en acier galvanisé composé de3 ou 4 étagères métalliques- Réglage des niveaux au pas de 50 mm- système d'ancrage à 6 griffes par lisses- fini peinture Epoxy- Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 337 – 9 – Rayonnages métalliques local de rangement- Rayonnage mi-lourd  en acier galvanisé composé de3 ou 4 étagères métalliques- Réglage des niveaux au pas de 50 mm- système d'ancrage à 6 griffes par lisses- fini peinture Epoxy- Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 177  –  10  –  Rayonnages  métalliques  local  derangement informatique- Rayonnage mi-lourd  en acier galvanisé composé de3 ou 4 étagères métalliques- Réglage des niveaux au pas de 50 mm- système d'ancrage à 6 griffes par lisses- fini peinture Epoxy- Dimensions : L 100 x H 200 x P 40 167– 11 – Meubles de rangement haut pour  bureau dulocal informatique-  Armoire  métallique  3 tiroirs  télescopiques  à dossierssuspendus en partie inférieure-  2  portes  coulissantes  en  partie  supérieure  avectablettes amovibles pour rangement- Finition laqué synthétique au four- Prévoir systèmes de fermeture à clés pour l'ensembledes compartiments- Dimensions approximatives : L 100 x H 210 X P40 3



41DESCRIPTIF Qté PU PT7  –  12  –  Rayonnages  métalliques  magasin  dugarage et atelier de réparation - Rayonnage mi-lourd  en acier galvanisé composé de3 ou 4 étagères métalliques- Réglage des niveaux au pas de 50 mm- système d'ancrage à 6 griffes par lisses- fini peinture EpoxyDimensions : L 100 x H 200 x P 40 27  7  –  13  –  Vestiaires  pour  garage  et  atelier  deréparation- Armoires  métalliques  individuelles  amovibles  dedimensions : L 30 x H 180 x P 50 - Prévoir pour chaque armoire une étagère supérieureà 1,50 m du sol et 1 vantail muni d'un cadenas sans cléde passe,- Prévoir  sur  chaque armoire  des barres  porte  cintre,des crochets, une porte écriture et des persiennes deventilation- Finition peinture au four 28TOTAL GENERAL LOT 7



42
LOT N°8 –TABLES



43DESCRIPTIF Qté PU PT8 – 1 – Tables pour la salle à manger VIPPlateau  rectangulaire  en  agglomérés  haute  pression,plaqué ou en bois massif indéformable, non rayable etrésistant, pour 6 places- Coloris aux choix du Maître de l’Ouvrage- piétement bois ou métal inox. - Dimensions : 140 x 70 environ. 58 – 2 – Tables restaurant et terrasseTables  carrées  pliantes  à  pieds  rabattables  pour  6places :- Piétement en tube profilé à double colonne- Peint EPOXY coloris au choix du maître d’ouvrage - Patins réglables non tachant- Plateau stratifié.  Finition au du Maître de l'OuvrageDimensions: 70 x 70 environ- Epaisseur du plateau 5 cm 168 – 3 – Table pour salle de repos – salle synoptique- Plateau  en  agglomérés  haute  densité  ou  en  boismassif. Surface du plateau stratifié- Chants arrondis- Piétement en agglomérés haute densité ou en boismassif.- Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage- Dimensions : 120 x 60 x 72 environ 28  –  4  –  Tables  locaux  annexes  (salle  de  reposgarage,  salle  de  repos,  poste  de  garde,  salle  degarde local police)- Surface du plateau stratifié- Chants arrondis- piétement métallique- Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage- Dimensions : 120 x 120 x 72 environ 4



44DESCRIPTIF Qté PU PT8 – 5 – Tables d’appoint local annexe (hall et sallede cantonnement poste de contrôle)- Plateau en agglomérés  haute  densité  ou en  boismassif Surface du plateau stratifié- Chants arrondis- piétement en agglomérés haute densité ou en boismassif.- Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage- Dimensions : 80 x 55 x 40 environ 38  –  6  –  Tables  d’appoint  local  annexe  (salle  derepos poste de garde et local police)- Plateau en agglomérés  haute  densité  ou en  boismassif Surface du plateau stratifié- Chants arrondis- piétement en agglomérés haute densité ou en boismassif.- Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage- Dimensions : 50 x 50 x 40 environ 38 – 7 – Pupitre de conférence transparentPupitre pour discours et conférences en plexiglas  ouautre matériau transparent 1TOTAL GENERAL LOT 8



45
LOT N°9 –ACCESSOIRES DE BUREAUX



46DESCRIPTIF Qté PU PT9 – 1 – Parures de bureau9 – 1 – 1 – Parures pour bureau du GouverneurEnsemble de parures comprenant :- 1 sous-main (porte feuille) en cuir assorti au mobilier- 1 pot à crayon, revêtus de cuir- 1 distributeur de fiches en cuir- 2 bacs à courrier revêtus de cuir- 1 plumier en cuir- 1 corbeille à papier de luxe assortie- 1 coupe papiers dans fourreau en cuir- 1 paire de ciseaux dans fourreau en cuir- 2 presse-papiers 19  –  1  –  2  –  Parures  bureau  responsable  duComplexe ImmobilierEnsemble de parures comprenant :-1 sous-main (porte feuille) en cuir assorti au mobilier-1 pot à crayon, revêtus de cuir-1 distributeur de fiches en cuir-2 bacs à courrier revêtus de cuir-1 corbeille à papier revêtus de cuir-1 coupe papiers dans un fourreau en cuir-1 paire de ciseaux dans un étui en cuir-2 presse-papiers 19  –  1  –  3  –  Parures  pour  bureaux  Adjointresponsable du Complexe Immobilier, Responsabledu trésor, Contrôleur des opérations et bureaux depassageEnsemble comprenant :- 1  sous-main  (porte  feuille)  en  simili  cuir  assorti  aumobilier- 1 pot à crayon, revêtu en simili cuir- 1 distributeur de fiches en simili cuir- 2 bacs à courrier revêtus en simili cuir- 1 corbeille à papier- 1 coupe-papier- 1 paire de ciseaux 59 – 1 – 4 – Parures pour bureaux autres agentsEnsemble comprenant :- 1 pot de crayon- 1 corbeille à papiers 75



47DESCRIPTIF Qté PU PT9  –  1  –  5  –  Parures  pour  Salle  de  réunion  et  devisioconférence Hall d'entrée au rez-de-chausséeEnsemble comprenant :- sous-main en cuir (portefeuille) assorti au mobilier- coloris au choix du décorateur 289 – 1 – 6 – Parures pour Salle de de réunion et devisioconférence à l'étageEnsemble comprenant :- sous-main en cuir (portefeuille) assorti au mobilier- coloris au choix du décorateur 249 – 2 – Bacs à fleurs9 –  2  – 1 –  Bacs  à  fleurs  spéciaux  pour  bureauxGouverneur, Responsable du Complexe Immobilieret Salle de réunionBac à fleurs en bois,  étanches avec réserve d'eau etniveau d'eau avec cache (choix  Maître  de  l'Ouvrage)assorti au mobilier. Bac à fleurs à roulettes.La  Teinte  du  bois  doit  être  assortie  au  mobilier  dechaque pièce.Dimensions : L100 x l40 x H40 79 – 2 – 2 – Bac à fleurs pour autres bureauxPrévoir 30 bacs à fleurs à disposer dans les bureaux,les couloirs, etc.Bacs à plantes en bois dur avec placage en façadesextérieures de lames de bois verticales (largeur 6 cm)vernies, avec étanchéité à l'intérieur. les  dimensions  de  ces  bacs  étant  fonction  de  leurslocalisations,  l'adjudicataire  du  présent  lot  tiendracompte des réalités du chantier. 30TOTAL GENERAL LOT 9



48LOT N°10 –EQUIPEMENTS D'INFIRMERIE



49DESCRIPTIF Qté PU PT10 – 1 – Lits chambre de repos- Lit  type  hôpital  en  acier  inoxydable  1  place  avecroulettes blocables- Chevet muni d'un dispositif d'inclinaison- fourni avec son matelas, son oreiller et ses houssesprotectrices (3) en caoutchouc naturel 310 – 2 – Lit de consultation pour salle de soins etbureau médecinLit de consultation équipé, fabrication acier inoxydable,housse protectrice polochon. 210 – 3 – Armoires basses métalliques destinées aurangement du petit matériel hospitalier en salle desoin- Armoires traitées EPOXY au four munies de serruresde sûreté- Dimensions  :  150  x  50  x  74  environ  muni  de  2compartiments avec étagères 210 – 4 – Armoires hautes métalliques pour dossierset médicaments pour le bureau du médecin10 – 4 – 1 – Armoires pour rangement dossiersArmoire haute métalliqueDimensions : 150 x 50 x 210 environ. 110 – 4 – 2 – Armoires pour rangement médicamentsArmoire haute métalliqueDimensions : 150 x 50 x 210 environ. 110 – 5 – Dessertes table roulante pour salle de soinsbureau Infirmier, et  bureau MédecinTables roulantes en acier inoxydable 310 – 6 – Tabourets type hôpitalTabourets avec Assises stratifiées :- 1 au bureau médecin- 1 en salle de soins- 3 à la salle de repos 510 – 7 – Fauteuils salle d'attente- Banquettes  3  places  en  bois  avec  coussins  ensimilicuir muni de dossier- Dimensions : 145 x 50 5



50DESCRIPTIF Qté PU PT10 – 8 – table d’appoint salle d'attente- Plateau  en  agglomérés  haute  densité  ou  en  boismassif Surface du plateau stratifié- Chants arrondis- piétement en agglomérés  haute densité  ou en boismassif.- Coloris aux choix du Maître de l'Ouvrage- Dimensions : 80 x 55 x 40 environ 210 – 9 – ParaventsParavent  médical  3  panneaux,  structure  métalliqueDimensions approximatives: H 170 x L 180 2TOTAL GENERAL LOT 10



51LOT N°11 –MOBILIERS ET MATERIELS DIVERS



52DESCRIPTIF Qté PU PT11 – 1 – Buffet self-service chauffant- buffet chaud mobile avec couleur au choix du maîtred’ouvrage- recouvrement  en  acier  inoxydable  avec  quatre  (auminimum)   bains-marie  chauffés  par  voie  humide  ousèche - 4 roues jumelles pivotantes dont 2 avec frein- Finis  de  l’habillage  frontal  au  choix  du  maîtred’ouvrage- Protection pare-haleine en verre de sécurité trempé- Glissière  pour  plateaux :  Tube  rond  en  acierinoxydable, rabattable- Espace de rangement inclus.-Dimensions : 1600 x 700 x 1305 environ.- avec glissière pour plateaux relevée : 1600 x 990 x 1305 111 – 2 – Buffet self-service rafraîchissant - buffet  froid  mobile  avec  couleur  au  choix  du  maîtred’ouvrage-  Recouvrement en acier inoxydable avec cuve soudéesans joints.(système de réfrigération au choix du maître d’ouvrage)- 4 roues jumelles pivotantes dont 2 avec frein- Finis  de  l’habillage  frontal  au  choix  du  maîtred’ouvrage- Protection pare-haleine  en verre de sécurité trempé- Glissière  pour  plateaux :  Tube  rond  en  acierinoxydable, rabattable-Dimensions : 1600 x 700 x 1305 environ.- avec glissière pour plateaux relevée : 1600 x 990 x 1305 111  –  3  –  Mobilier  et  matériel  de  cuisine  pour  lerestaurantPrévoir  un équipement  pour  150 personnes au moinscomprenant :- Meuble  de  rangement  de  vaisselle  (pour  150personnes)- 50 nappes et 200 serviettes- Service complet d'assiettes (150)- Verres (150)- Plateaux  de  self-service  à  l'usage  des  clients  durestaurant (100)- Chariots roulants de desserte en inox (3)- Ensembles  de  couverts  (fourchettes,  couteaux,cuillères à soupe et à café) en inox pour 150 personnes 1



53DESCRIPTIF Qté PU PT11 – 4 – Lits superposésEnsemble d'équipement constitué de :- 2  lits  métalliques  superposés  avec échelle,  de  90  x200 environ y compris tête- Sommiers  avec cadre  métallique  et  ressort,  à  livreravec matelas mousse revêtus de similicuir (2)- 2 Matelas de 90 x 200 à ressorts avec mousse en toilecirée de protection- 2 oreillers 40x40 - 2 couvertures - 6 draps blancsLocalisation :• Salle de repos poste de police : 2• Salle de repos garage : 2• salle de repos PCS : 1 511  –  5  –  Armoire  suspendue  pour  salle  de  reposlocal synoptique-bâtiment principalArmoire   suspendue  composés de  caissons  munisd'étagères  et  porte  en  bois  (au  choix  du  Maître  del’Ouvrage)- Dimensions du meuble : L : 285 x p : 58 x h : 60 1TOTAL GENERAL LOT 11



54LOT N°12 –APPAREILS ELECTROMENAGERS ET AUTRES



55DESCRIPTIF Qté PU PT12 – 1 – Equipements de la cuisine du restaurant Ensemble comprenant :- 2 Fours micro-onde (30 litres)- Cuisinière mixte 5 feux avec four- 2 Cafetières deux tasses- Congélateur 500 litres- Réfrigérateur 500 litres- Distributeur  de  glaçons  (Production  20kg  /  24h  –Stockage 5kg) 112 – 2 – Equipement pour l'infirmerieRéfrigérateur  capacité  200  litres  pour  conservationmédicamentsFermeture à clés 112 – 3 – Postes TéléviseursPoste téléviseur couleur multisystème de type LCD de82 cm avec télécommande, pour :- Bureau du Gouverneur (1)- Bureau Responsable du Complexe Immobilier (1)- Salle d'attente infirmerie (1)- réfectoire du restaurant (1) 4TOTAL GENERAL LOT 12



56LOT N°13 –EQUIPEMENTS DE JEUX ET DE SPORT



57DESCRIPTIF Qté PU PT13  –  1  –  Equipement  de  sport  pour  la  salle  degymnastiqueEnsemble d'équipements constitué de :- vélo stationnaire (3)-  tapis de course (6)- natte de gymnastique (15)- bâton de gymnastique (5)- tatami en modules pour une surface d'environ 50 m² 113 – 2 – Equipement de jeux pour le restaurantEnsemble d'équipements constitué de :- baby-foot (1) Dimensions : L140 x l 88 x H 77 environ- flipper (1)Dimensions : L 215 x l 75 x H 200 environ 1TOTAL GENERAL LOT 13



58LOT N°14 –STORES ET TAPIS



59DESCRIPTIF Qté (Lxh) en m PU PT14 – 1 – Locaux au 1er étagestore californien (store à bandesverticales) - haut de gamme Taille du rail 40x25mm Couleur et fini  du rail : brun laquéLargeur de bandes : 127mmDéplacement latéral : cordon Pose au plafondRefoulement : côté gaucheCommande  du  même  côté  que  lerefoulementChainette écartement PVC – couleurmarronFini et couleur des bandes : -tissus  très  tamisant  avec  motifstructuré-tons :  beige  écru,  brun,  ou  rougebordeauxBureau Gouverneur 0.70 x 160 (x7 fenêtres)Bureau  Responsable  du  ComplexeImmobilier 0.70 x 160(x 6 fenêtres)Sous-total 14 – 1 14 – 2 – Grande salle de réunion et devisioconférence au rez-de-chausséeStore japonaisTaille  du  rail  suivant  le  nombre  depanneaux :-74x17mm (4 panneaux)- 92x17mm (5 panneaux) -Rail : métal-Embout : PVC-Pose : de face sur mur avec équerres-Refoulement droit ou central-Barre de charge invisible-fini:  Tissus  occultant  avec  motifgéométriques-couleur :  beige  écru,  brun,  ou  rougebordeaux avec possibilité de panacher lescouleurs 3.70 x 3.20(x 5 fois)1.70 x 3.20Sous-total 14 – 2 



60DESCRIPTIF Qté (Lxh) en m PU PT14  –  3  –  Salle  de  réunion  et  de  visioconférence à l'étageStore enrouleur avec coffre-Support : métal-Chainette : métal-Pose : de face -Enroulement intérieur-couleur du coffre et chainette : bronze, noirou acier-fini:  Tissus  occultant  avec  motifgéométriques-couleur : brun, ou rouge bordeaux 0.70 x 1.60(x 12 fenêtres)Sous-total 14 – 314 – 4–Locaux au 1er étagestore californien (store à bandesverticales)-Taille du rail 40x25mm -Couleur et fini  du rail : brun laqué-Largeur de bandes : 127mm-Déplacement latéral : cordon -Pose au plafond-Refoulement : côté gauche-Commande  du  même  côté  que  lerefoulement-Chainette  écartement  PVC  –couleur marron-Fini et couleur des bandes : tissus très tamisant -tons : beige écru Secrétariat Gouverneur 0.70 x 160 (x4 fenêtres)Secrétariat  Responsable  du  ComplexeImmobilier 0.70 x 160 (x4 fenêtres)Sous-total 14 – 414 – 5 – Tapis en acryliqueTapis  de  sol  en  acrylique  de  dimensionsadaptées  pour  la  configuration  desdifférentes salles (Conf. Plan)Proposer  au  choix  au  moins  deuxdimensions : 300x250 ou 250x200 environtons :  beige  écru,  brun,  ou  rougebordeaux



61DESCRIPTIF Qté (Lxh) en m PU PTSalon bureau Gouverneur (à préciser)Salle attente Gouverneur (à préciser)Salon  bureau  Responsable  duComplexe Immobilier (à préciser)Salle  attente  Responsable  duComplexe Immobilier (à préciser)Sous-total 14 – 5TOTAL LOT 14



62RECAPITULATIFS GENERAUX



63RECAPITULATIF COMPLEXE IMMOBILIER DE YAMOUSSOUKROLOT DESIGNATION PRIX TOTALLOT N°1 : MEUBLES  BUREAU  –  BIBLIOTHEQUES  ASSORTIES  –TABLES  DE  REUNION  -  TABLE  A  MANGER  HAUT  DEGAMME OU DE FABRICATION SPECIALELOT N°2 : SIEGES HAUT DE GAMMELOT N°3 : SALONS HAUT DE GAMMELOT N°4 : MEUBLES BUREAULOT N°5 : SALONSLOT N°6 : FAUTEUILS ET SIEGESLOT N°7 : MEUBLES DE RANGEMENTLOT N°8 : TABLESLOT N°9 : ACCESSOIRES DE BUREAUXLOT N°10 : EQUIPEMENTS D'INFIRMERIELOT N°11 : MOBILIERS ET MATERIELS DIVERSLOT N°12 : APPAREILS ELECTROMENAGERS ET AUTRESLOT N°13 : EQUIPEMENTS DE JEUX ET DE SPORTLOT N°14 : STORES ET TAPISTOTAL COMPLEXE IMMOBILIER DE YAMOUSSOUKRO
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