TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE
ADMINISTRATIVE A ABOMEY-CALAVI
APPEL D’OFFRES N° 023/SImAU/DG/DT/DJ du 04 mars 2021
COMPTE RENDU DE LA REUNION PREPARATOIRE AVEC LES
SOUMISSIONNAIRES
L’an deux mil vingt-et-un et le jeudi 25 mars à 10 heures a eu lieu, par Visio conférence,
conformément au point 10 de l’avis d’appel d’offres N°023/SImAU/DG/DT/DJ du 04 mars 2021
relatif aux travaux de construction d’une Cité Administrative à Abomey-Calavi la réunion
préparatoire avec les soumissionnaires.
Elle a connu la participation effective de représentant du Ministère du cadre de vie et du
développement Durable, du représentant du Maître d’Ouvrage, des cadres de la SImAU et les
représentants des candidats.
La séance s’est déroulée suivant les étapes suivantes :
•
•
•
•
•

Présentation des participants
Brève présentation de la SImAU
Présentation du dossier d’appel d’offres
Questions - réponses aux soumissionnaires – Echanges
Divers
1- Présentation de la SImAU

Les points essentiels abordés concernent :
• L’objet social de la SImAU ;
• Son portefeuille de projets ;
• Les différents intervenants au projet ;
• Le financement du projet objet du DAOI
• Le niveau d’exécution par financement
2- Présentation du dossier d’appel d’offres
✓ Les travaux seront réalisés en entreprise générale et en lot unique ;
✓ Délai d’exécution : Les Travaux seront exécutés dans un délai maximal de vingt-quatre
(24) mois ;
✓ Coût d’objectif indicatif du projet est de soixante-cinq milliards (65 000 000 000) francs
CFA ;
✓ Garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante millions (650 000 000) de
francs CFA ;
✓ Date de publication de l’appel d’offres : jeudi 04 mars 2021 ;
✓ Date de la réunion préparatoire : jeudi 25 mars 2021 à 10 heures par visioconférence ;
✓ Date de visite de site : vendredi 26 mars 2021 à 10 heures ;
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✓ Date limite de remise des offres : jeudi 06 mai 2021 à 10 heures (GMT+1) au secrétariat
de la SImAU ;
✓ Date limite d’ouverture des offres : jeudi 06 mai 2021 à 10 heures 30 minutes à la salle de
réunion de la SImAU ;
✓ Capacité économique et financière : (Confère DAO)
✓ Capacité technique et professionnelle : (Confère DAO)
3- Questions - Réponses – échanges
N°

QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES

ELEMENTS DE REPONSE

1

Tous les fichiers en format AutoCAD
Pourriez-vous nous transmettre les plans en version AutoCAD s'il vous sont disponibles et téléchargeables sur
le site web de la SImAU dans la
plaît ?
rubrique « Réponses aux questions ».

2

Dans le DAO relatif aux travaux de construction de la Cité
Administrative à Abomey-Calavi, il est demandé de soumettre les états
financiers de 2018,2019,2020 pour démontrer la solidité financière
actuelle du candidat. Etant donné que les états financiers 2020 ne seront
pas encore prêts à la date de soumission, serait-il possible de soumettre
les états financiers de 2017,2018 et 2019?

3

Comme nous sommes une société chinoise, le soumissionnaire étranger,
nous n'avons pas trouvé une autorité gouvernementale en Chine qui
délivre l'attestation de non-exclusion de la commande publique (vu la
page 39 du RPAO, Annexe B) , nous voulons que le Maître d'ouvrage
nous donne la solution sur ce problème.

4

Etats financiers : pour les soumissionnaires étrangers, est-ce que les
états financiers de 2017,2018, 2019 certifiés par notre diplomatique au
Bénin et états financiers de 2020 avec une note d'engagement
d'exactitude et d'authenticité sont suffisants? (sans besoin d'agréement
par membre d'OECCA ni de mention de DGI)

5

Expériences spécifiques : est-ce que l'attestation de bonne fin
d'exécution, page de garde et page de signature ont besoin d'être certifié
par notre diplomatique au Bénin ?

6

Plan de charge : " Tout soumissionnaire dont le montant moyen sur trois
(03) ans des marchés en cours, rapporté à la durée prévisionnelle des
présents travaux (24 mois), est supérieur ou égal à 1,5 fois le montant
annuel des travaux exécutés au cours des trois (03) années précédentes
(2018, 2019 et 2020), sera considéré comme avoir un plan de charges
élevé et son offre sera écartée." qu'est-ce que cela veut dire ?

7

Personnel : les ingénieurs sont demandés pour maîtriser la pratique du
Les interprètes sont acceptés sous
français, est-ce que les ingénieurs chinois accompagnés d'interprète sont
réserve de retranscrire parfaitement
acceptable ?
les échanges.

En réponse à votre préoccupation, il
convient que vous présentiez les états
financiers de 2018, 2019 et les états
financiers provisoires de 2020 même
si ce dernier n’est pas certifié par un
organe habileté.
Si l’attestation de non-exclusion à la
commande publique n’est pas
délivrée dans votre pays d’origine,
l’Autorité Contractante n’y tiendra
pas rigueur. De plus, nous vous
rappelons qu’elle n’est pas une pièce
éliminatoire.
Oui, les états financiers des pays
étrangers sont valables à condition
qu’ils soient certifiés par leurs
Commissaires aux Comptes et
authentifiés
par
les
missions
diplomatiques
Les attestations de bonne fin
d’exécution et les procès-verbaux de
réception doivent être légalisés afin de
rassurer
la
Commission
de
l’authenticité desdits documents
L’Autorité Contractante n’entend pas
attribuer le marché à une entreprise
dont les travaux en cours sont très
élevés comparativement à son chiffre
d’affaires annuel moyen
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8

9

10

11

12

13

14

Il est rappelé également que tous les
documents du projet doivent être
soumis en langue françaises, les bases
et hypothèses de calculs doivent être
celles indiqués dans les différents
cahiers de charges
Pour certains articles dans le DQE, la quantité des travaux n’existe pas Oui le cas échéant, pour éventuelle
ou est de «0», veuillez clarifier si le prix unitaire correspondant doit être suite utile ou prise en compte
ultérieure
indiqué ?
Ce sont des options
Il
faut
donc
les
chiffrer
obligatoirement.
Il y a certaines options dans le DQE, veuillez clarifier s’il faut les inclure
Prévoir une ligne « total marché de
dans le prix total ?
base » et une autre « total marché de
base + option »
Dans le DQE « lot6 », 16 bâtiments sont indiqués dans le tableau Il ‘agit d’une erreur
récapitulatif, mais dans le total, c’est « 1 bâtiment *15 », devrait-il être Il faut considérer 16 bâtiments
changé en « 1 bâtiment *16 » ?
Si le prix unitaire doit être indiqué pour l’article avec la mention « Sans Pour ces articles, il faut juste indiquer
Objet » ? La mention « Sans Objet » est parfois dans la rubrique de prix le prix unitaire et mettre la mention
unitaire ou dans la rubrique de prix total, si le prix unitaire doit être « sans objet » dans la colonne
montant
indiqué, le devis devrait-il être ajusté ?
Dans le devis, pour l'article avec l’unité « PM », si le prix unitaire est Pour ces articles, il faut juste indiquer
uniquement indiqué, sans indiquer le prix total ? Si le prix est indiqué le prix unitaire et mettre la mention
pour l'article avec l’unité « PM » ? lorsque le titre inclut « PM », si le « PM » dans la colonne montant
prix est indiqué pour les sous-éléments suivants ?
Les couches de forme sous voirie
doivent atteindre une performance
PF2, soit une portance de plus de
Dans le « lot1 », pour la couche de forme PF2, veuillez clarifier les 50MPa et un rapport k<2. Il est
pratiques spécifiques.
nécessaire de prendre contact avec un
laboratoire local.
Voir aussi page 27 du cctp vrd.
Voir cctp lot vrd page 33 ainsi que le
lien suivant :
Dans le « lot1 », pour la plaque TTE, veuillez clarifier les spécifications Dalle à engazonner TTE MULTIDRAIN
pour parking et voiries (o2det les dimensions spécifiques.
environnement.com)
Voir cctp lot vrd page 36 et 37
Ligne

15

de

guidage :

Dans le « lot1 », pour le « Passage piéton » mentionné dans la rangée
316, la « Ligne de guidage pour deficients visuels » mentionné dans la
rangée 314 et les « Dalles podotactiles » mentionné dans la rangée 326,
veuillez clarifier les spécifications et les dimensions.

Passage piéton : bandes blanches de
50 cm de large espacées de 50cm sur
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une largeur de passage d’au moins
2,50m

16

Dans le sheet « DPGF LT SURPRESSEUR » du devis « LOT 12 - PBSPARTIE A – DPGF », pour le « Filtre à cartouche bypassable »
mentionné dans la rangée 16, « Ensemble surpresseur, compris coffret
de régulation, bâche tampon, châssis et accessoires » mentionné dans la
rangée 30, « Ensemble pompe de relevage, compris pompes
submersibles, interrupteurs, kit pied d'assise, coffret électrique »
mentionné dans la rangée 135 et « Ensemble surpresseur, compris
coffret de régulation, bâche tampon, châssis et accessoires » mentionné
dans la rangée 258, pourriez-vous fournir les paramètres techniques
détaillés ?

Voir CCTP pour les grands principes.
Les études détaillées et la fourniture
des fiches techniques sont à la charge
des entreprises. Aussi les différents
DPGF sont liés et sont à remplir
suivant les prescriptions et détails
indiqués dans les CCTP afférents.

17

Dans le sheet « DPGF BAT ADMIN » du devis « LOT 12 - PBSPARTIE A – DPGF », pour le « Filtre à tamis » mentionné dans la
rangée 50, le « Stabilisateur de pression » mentionné dans la rangée 54,
« Ensemble pompe de relevage, compris pompes submersibles,
interrupteurs, kit pied d'assise, coffret électrique » mentionné dans la
rangée 133, pourriez-vous fournir les paramètres techniques détaillés ?

Voir CCTP pour les grands principes.
Les études détaillées et la fourniture
des fiches techniques sont à la charge
des entreprises. Aussi les différents
DPGF sont liés et sont à remplir
suivant les prescriptions et détails
indiqués dans les CCTP afférents.

18

19

Dans le sheet « DPGF BAT ADMIN » du devis « LOT 12 - PBS- Fera l’objet d’une vérification et
PARTIE A – DPGF », la quantité des « - Lavabos » mentionnés dans la d’une correction si nécessaire dans le
rangée 144 doit être de 26 et la quantité des « - Lave-mains WC PMR » cadre de l’addendum
mentionnés dans la rangée 146 doit être de 16.
Ce total doit être en effet multiplié par
Dans le sheet « DPGF BAT ADMIN » du devis « LOT 12 - PBS- 16 bâtiments.
PARTIE A – DPGF », pour le récapitulatif mentionné de la rangée 276 Rajouter la ligne « Total pour 16
à la rangée 289, si le total de 16 bâtiments devrait être ajouté ?
bâtiments »
Voir cctp lot plomberie partie A page
49 à 53 pour les grands principes. Les
études détaillées et la fourniture des
fiches techniques sont à la charge des
entreprises. Aussi les différents DPGF
sont liés et sont à remplir suivant les
prescriptions et détails indiqués dans
les CCTP afférents.

20

Dans le sheet « DPGF TRAITEMT BASSIN » du devis « LOT 12 PBS-PARTIE A – DPGF », il n’y pas des paramètres techniques
détaillés pour le « filtre à sable », la « pompe de filtration », le « filtre à
panier » et la « désinfection de l'eau (pot à galet) », pourriez-vous les
fournir ?

21

Voir cctp lot plomberie partie B page
Dans le devis « LOT 12 - PBS-PARTIE B – DPGF », pour le 15.
« Séparateur à graisses et à fécules » mentionné dans la rangée 25, Les études détaillées et la fourniture
pourriez-vous fournir les paramètres techniques détaillés ?
des fiches techniques sont à la charge
des entreprises.

22

Dans le devis « LOT 12 - PBS-PARTIE B – DPGF », pour le « Regard
de visite » mentionné dans la rangée 14 et la « Chambre de tirage »
mentionnée dans la rangée 51, pourriez-vous fournir les dimensions
détaillées ?

Voir cctp lot plomberie partie B page
13 et 14.
Les études détaillées et la fourniture
des fiches techniques sont à la charge
des entreprises.

23

Dans le devis « LOT 13 - HVAC – DPGF », il n’y pas des spécifications
et des modèles détaillés pour “Extracteurs”,“Pièges à son”、“Clapet
coupe-feu”,“Bouches d'extraction fixes”、“Entrée d'air”, pourriez-vous
les fournir ?

Voir cctp lot HVAC pour les grands
principes. Les études détaillées et la
fourniture des fiches techniques sont à
la charge des entreprises. Aussi les
différents DPGF sont liés et sont à
remplir suivant les prescriptions et
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détails indiqués dans les CCTP
afférents.

24

25

PAO :
Ce point a été corrigé, voir fichier
Dans le sheet « DPGF BAT MEDIC » du devis « LOT 13 - HVAC – mis-à-jour.
DPGF », la quantité mentionnée dans la rangée 330 est affichée en code
erroné, veuillez la modifier.
PAO :
Ce point a été corrigé, voir fichier
Dans le sheet « DPGF RESTAU » du devis « LOT 13 - HVAC – mis-à-jour.
DPGF », la quantité mentionnée dans la rangée 321 est affichée en code
erroné, veuillez la modifier.

26

Dans le sheet « DPGF RESTAU » du devis « LOT 13 - HVAC – Fera l’objet d’une vérification et
DPGF », le premier article n'a pas de quantité ni d'unité, si la quantité et d’une correction si nécessaire dans le
cadre de l’addendum
l'unité sont-elles décalées ?

27

Pour les articles dissimulés, si le prix doit être indiqué ?

28

Il existe le dessin d’alimentation et de drainage d’eau du maquis et le
dessin de climatisation, mais il n'existe pas les devis correspondants
d’alimentation et de drainage d’eau et de climatisation, pourriez-vous Fera l’objet d’une vérification et
les compléter ?
d’une correction si nécessaire dans le
. Dans le paragraphe 1.10 Canalisations secondaire, s'il n'y a pas de cadre de l’addendum
câble d'autre spécification pour l’article « Autres (à préciser par type de
câbles) », est-il possible de ne pas fournir le prix ?

29

Dans le sheet « #14-CFO - 1 BAT ADMIN » du LOT 14 ELECTRICITE CFO-PARTIE A – DPGF, l’article « TOTAL
GENERAL XOF HT (15 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS) » doit-il
être changé en « TOTAL GENERAL XOF HT (16 BÂTIMENTS
ADMINISTRATIFS) »？Il y a le même question dans le LOT 15 - Fera l’objet d’une vérification et
ELECTRICITE CFA – DPGF et LOT 18 - SSI – DPGF.
d’une correction si nécessaire dans le
3. Dans le sheet « #14-CFO - DATACENTER & PCS » du LOT 14 - cadre de l’addendum
ELECTRICITE CFO-PARTIE A – DPGF, la différence de quantité
entre 1 bâtiment administratif et le DATACENTER est-elle impliquée
? Il y a le même question dans le LOT 15 - ELECTRICITE CFA –
DPGF et LOT 18 - SSI – DPGF.

30

Dans le LOT 14 - ELECTRICITE CFO-PARTIE A – DPGF, à quoi les Il s’agit des frais occasionnés pour le
Frais divers à détailler (frais consuel, frais de douane, etc…) mentionnés transport du matériel jusqu’au lieu
d’installation.
sous le paragraphe 1.1 Généralités font-ils exactement référence?

31

Dans le sheet“DPGF BAT CONF”du LOT 13 - HVAC – DPGF, à Se référer aux plans et CCTP. Aussi,
quoi“Pompe de relevage” mentionnée dans la rangée 286 fait-il les études d’exécution sont à a charge
exactement référence? Pourriez-vous fournir les paramètres détaillés ? de l’entreprise

32

Les types de lampes du DQE ne correspondent pas aux CCTP et aux
légendes des dessins.
Veuillez fournir le schéma du système de distribution d'énergie haute et
basse tension et la quantité correspondante, ainsi que la spécification et
type de câble et la quantité entre les armoires.

Ne chiffrer que les articles affichés

Les études pour la soumission de vos
offres et pour les plans d’exécution
sont à faire sur la base des derniers
fonds de plan architectes
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33

34

35

36

37

38

Les dessins de base du plan électrique du bâtiment administratif n'est
pas conforme au plan de génie civil. Veuillez fournir des schémas
électriques corrects au courant fort et faible.
Les travaux en régie sont-ils libellés séparément ou inclus dans le prix
unitaire global ? Comment sont-ils inclus ? seront-ils inclus
forfaitairement dans le prix total à 2% du montant totale du contrat ?
Il est précisé à l'article 32.3 du dossier d'appel d'offres que : L’autorité
contractante tiendra compte des éléments suivants lors de l'évaluation
des offres :
a) le prix de l’offre, en excluant les sommes provisionnelles et, le cas
échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif
et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en
régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive ;
b)
Travaux
en 12.3.1
régie
a)
Les modalités de calcul de la rémunération
des travaux en régie sont les suivantes :
Les salaires et indemnités versées à
l’occasion de travaux en régie passibles des
charges salariales seront majorés dans les
conditions ci- après : charges salariales :
15%, frais généraux, impôts, taxes et
bénéfices 10%.
12.3.1 Les autres sommes dépensées à l’occasion de
b)
travaux en régie seront majorées dans les
conditions ci-après : frais généraux, impôts,
taxes et bénéfices : 15%
Pourcentage
12.3.2 Le pourcentage est de : deux pour cent (02%)
maximum des
du montant du marché toutes taxes comprises
travaux
en
régie
par
rapport
au
montant
du
Marché
Veuillez fournir les dessins au format Dwg.
Dans le document PLANS & AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES
\1 - PLANS ARCHITECTES \0.00 PLAN D'ENSEMBLE，DCE_010_Plan de Masse_Cité Administrative Benin, le bâtiment dans la zone
grise triangulaire est-il un bâtiment existant ou un bâtiment planifié à
long terme ? S'il est inclus dans le cadre de ce projet ?
Comment la zone vide autour du boulevard périphérique de la cité
administrative est planifiée ? Dans le document PLANS & AUTRES
DOCUMENTS TECHNIQUES \2- PLANS AMENAGEMENTS
PAYSAGERS /p02-plan massse, cette zone est la zone verte.
Dans
le
document
PLANS
STRUCTURE
&
LOTS
TECHNIQUES\DCE - LOT 1 – VRD, le bassin est indiqué dans le
fichier CA06. Si tel est le cas, veuillez clarifier la décharge de trop-plein
du bassin.
Veuillez clarifier les spécifications techniques détaillées et l’épaisseur
de la Couche de forme PF2 dans la chaussée.

L’offre sera chiffrée de façon globale
et forfaitaire conformément aux DQE
et aux spécifications techniques inclus
dans le DAO.
L’article 12.3 des CCAG indique les
modalités de réalisation des travaux
en régie.

Voir réponse question 1
Ce bâtiment ne fait pas partie du
présent projet

Cette zone est prévue pour abriter des
espaces verts ainsi que des bassins de
retenue d’eau.
Les assainissements EP sont indiqués
sur les plans CA01 à CA05
Voir réponse question 13. Epaisseur
selon matériau mis en œuvre
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7. CCTP/LOT12-PBS-PARTIEA-CCTP-DESCRIP-QUANT-94 à la
page 28 :

39

Veuillez
question

mieux

préciser

votre

Veuillez
question

mieux

préciser

votre

Si le système de l'eau potable et de revalorisation des eaux pluviales est
le contenu de construction de ce projet.
CCTP/LOT12-PBS-PARTIEA-CCTP-DESCRIP-QUANT-94 à la page
49 :

40

Les pratiques du bassin de réutilisation des eaux pluviales sont absentes.

41

Il vous faut superposer les plans PBS
. Veuillez clarifier où les eaux usées domestiques seront évacuées après et VRD. Les eaux traitées sont
le traitement.
rejetées dans le réseau EP

42

La ligne extérieure d’évacuation des eaux résiduaires est absente.

Veuillez préciser votre question

. Les dessins répertoriés dans le catalogue de dessins dans le document
RICT-CITE ADMINISTRATIVE ABOMEY -CALAVI-BENIN aux
DIVERS DOCUMENTS TECHNIQUESne sont pas réellement fournis.

43

Fera l’objet d’une vérification et
d’une correction si nécessaire dans le
cadre de l’addendum

44

Où peut-on obtenir ou demander une attestation de non-exclusion de la L’attestation de non-exclusion est
commande publique ?
délivrée par l’Autorité de Régulation
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des Marchés Publics (ARMP) au
Bénin pour les entreprises dont leurs
sièges est au Bénin. Par contre pour
les entreprises étrangères dont leur
pays ne délivre pas ladite attestation,
nous vous rassurons que l’Autorité
Contractante n’en tiendra pas rigueur
et de plus, elle n’est pas une pièce
éliminatoire
45

46

47

Y a-t-il une limite au nombre de membres
Pour l'état financier 2020, comme cela ne s'est pas totalement produit et
audité, il nous est extrêmement difficile de fournir un rapport certifié
par les membres de l'OECCA. Par conséquent, nous aimerions savoir si
nous pouvons fournir la fiche financière 2020 préparée par la Confère réponse à la question N°2
comptabilité de notre société avec une note d'engagement de notre
société pour garantir l'authenticité des données ? Si cette méthode n'est
pas acceptée, y a-t-il un autre moyen?
Le rapport financier certifié par un cabinet d'audit chinois est-il Elle est acceptable pourvue qu’elle
soit certifiée par un organe habileté
acceptable ?

48

L’attestation de capacité financière
est pour justifier que la société
La pièce-jointe nécessite une attestation d'une banque ou organisme de possède une autonomie financière à
UEMOA ou au Bénin certifiant que le soumissionnaire a de crédit hauteur de 5 000 000 000 de francs
bancaire, Est-ce c’est pour justifier la capacité financière de 5 milliards CFA pour démarrer les travaux avant
de CFA ?
de bénéficier d’une éventuelle avance
de démarrage

49

Il n'y a pas de fichiers LOT10 et LOT23 dans DOQ. Ces deux fichiers

Effectivement nous n’avons pas de
lots 10 et 23 dans le projet.
Conserver l’allotissement actuel

50

Le DAO ne comporte pas de modèle
d’accord de groupement. Le modèle
sera de votre convenance et l’accord
Existe-t-il un modèle pour l'accord de groupement ? Et la signature et le de groupement vous permet d’avoir le
cachet des documents de soumission peuvent-ils être effectués par le chef de fil qui devient le mandataire
du groupement et sera habileté à
chef de groupement ?
signer tous les documents de
soumission au nom et pour le compte
du groupement

51

Est-ce qu’on peut demander qu'une partie du paiement soit payée en Les paiements au profit dudit marché
seront effectués uniquement en FCFA
devis étranger ?

52

Standard Chartered Bank possède le correspondant en Côte d'Ivoire.
Nous comptons émettre la garantie de soumission par Standard
Chartered Bank en Chine et contre garantie par Standard Chartered
Bank en Côte d'Ivoire, et émettre la ligne de crédit par Standard
Chartered Bank en Chine, c'est acceptable ?

53

En faisant référence à la Section I, RPAO, page 39, « Une attestation de
non-exclusion de la commande publique » est requise, veuillez nous Confère réponse à la question N°44
donner plus de détails sur cette demande.

Veillez-vous conformez à l’article
20.2 des IC concernant la garantie de
soumission et au point 2.3 des critères
de qualifications pour la capacité de
financement
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En faisant référence à la Section I, RPAO, page 38, Annexe B. « Les
états financiers (quinze premières pages) des trois (03) dernières années
(2017, 2018 et 2019) » sont requises, cependant, dans l’Annexe A à la
page 32, section 2.1 Situation Financière il est mentionné que
« Soumission des états financiers pour les trois (3) dernières années Confère réponse à la question N°2
(2018, 2019 et 2020)». Veuillez aviser si on peut soumettre les états
financiers des années 2017, 2018 et 2019 sachant que l’état financier de
l’année 2020 ne sera pas prêt à la date de soumission du marché.

55

Veuillez aviser si le soumissionnaire pourra modifier le DQE au cas où
certains éléments doivent être ajoutés ou omis du DQE, ou faut-il les
ajouter dans un fichier séparé qui mentionne ces éléments ? De plus,
veuillez aviser si le cout de ces éléments sera ajouté au prix initial du
DQE

Le DQE du DAO n’est pas modifiable
par le soumissionaire toutefois, il peut
formuler à part des omissions sans que
cela n’est d’influence sur le DQE du
DAO

56

Veuillez indiquer si les fichiers AutoCAD (dessins 2D) qui seront
fournis, sont directement extraits des Fichiers REVIT, ainsi que les
bordereaux des prix, détails quantitatifs et estimatifs seront uniquement
extraits et basés sur le modèle REVIT qui sera considéré comme un
document contractuel du dossier d’Appel d’Offres

Pour les plans techniques : Non
Les bons documents du marché sont
les plans PDF transmis.
Les plans autocad et rvt restent des
plans de travail non contractuels

57

Dans le DAO relatif aux travaux de construction de la cité
administrative à Abomey-Calavi, il est demandé de soumettre les états
financiers de 2018,2019,2020 pour démontrer la solidité financière Confère réponse à la question N°2
actuelle du candidat. Etant donné que les états financiers 2020 ne seront
pas encore prêts à la date de soumission, serait-il possible de soumettre
les états financiers de 2017,2018,2019 ?

NB : La date limite de réception des questions est le 20 avril 2021
La date limite de formulation des réponses est le 22 avril 2021.
4- Divers
Il a été demandé aux participants à la réunion préparatoire d’envoyer leurs adresses mails ainsi que
celles des entreprises qu’ils représentent et les différentes questions à l’adresse
procurement@simaubenin.com.

Fait à Cotonou le 29 mars 2021
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