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llA_qnel d'Offres Ouvert (AAOO)

LE CONSEIL REGIONAL DE KAYES
AAOO-N,: 2020_03/CRK

1'

Le conseil régional de Kayes a obtenu
des fonds du contrat plan Etat-Région
ICpER;
æuvre dL sa poritique d;;;;;ppement
économique régionar, afin
[H.::,'*ti:"f;"ujlmise
-d'aménagement d'un espace pastoral
dans la commune de Dianguirdé,
cercle de Diéma
-de construction et d'équipement
d'un puits pastoral à sinsincoura dans
la commune de sameDiongoma cercle de.Kayes

en six 1oà; tots et a l'intention d,utiliser
une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre
àu Marché relatif aux dits travaux
de réalisation

2'

Le conseil Régional de Kayes sollicite des
offres fermées de la part de candidats

éligibles et répondant aux qualifications
requises
-d'aménagement d'un espace pastoral

po* reàti.er

dansla.o--rr"à.

les travaux suivants :
Dianguirdé, cercle de Diéma

-de construction et d'équipement
d'un puits pastoral à sinsincoura dans
la commune de SameDiongoma Cercle de Kayès

DE§IGNATION

LOIS MULTIPLES

Matérialisation de l,e

ii1x351;1
Réhabilitation d un puits
Construction
",
de Samé-Diongoma
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Lapassation du Marché sera conduite par
Appel d'offres ouvert tel que défini
dans le
Code des Marchés publics à l,article
50 et ouvert à tous les candidats
éligibles.

4.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de Kayes :Ville de Kayes, Bencouda;Tel : 66 75 85 231791490 32, Fixe:
E-mail : crkayes@yahoo.com auprès du Chef service technique/ et
documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après Conseil
de Kayes, Bencouda ;Tel : 66 75 85 231 79 14 90 32, Fixe: (00223) 2l
crkayes@yahoo.com. abdoulfave2002@ gmail.com

Conseil Régional
)21.s2.28.s7
connaissance des
de Kayes :Ville

28.57 E-mail :

Date et Heure d'ouverture: 07H30 mn du lundi au vendredl
Date et Heure defermeture: 16il00mn du lundi ou jeudi et I7h30le venhredi.

5.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pofr les informations
détaillées.

6.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO po[r les informations

détaillées.

7.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossief d'Appel
d'Appel {'offres
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiementl d'une somme no{r remboursâble de
cinquante mille (50 000 F CFA) à l'adresse mentionnée ci-après Régiss§ur des recettes du
Conseil Régional de Kayes ; Ville de Kayes, Bencouda. La méthode de paienfent sera par espèce
contre reçu La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d'Appel d]offres sera adressé
par domicile localement

8.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après Conseil Régionkl de Kayesau plus
tard le 24 Novembre 2020 à l0 heures. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date
ci-dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées shrs être ouvertes.

g.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un mdntant de

FCFA

.

10.

2 000 000

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une fériode de 90 jours
limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 {es IC et au DPAO.

à compter de la date

l.

I
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des sorlrmissionnaires qui
souhaitent assister à l'ouverture des plis le 24 Novembre 2020 à l0 heures à l'adresse suivante :
Conseil Régional de Kayes ; Ville dè Kayes,

Kayes,
03111
Le Président du C
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,rix
J, ste prk c'est-à-dire destiné à rembourser l'Autoriré contractante du coût
d'impression du DAO, du courrier et d'acheminement du dossier d'Appel d'offres. Les niv! aux du prix ne doivent
pas dissuader les candidats de participer à la procédure de mise en concurence.
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