République du Sénégal
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CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR
Etablissement public à caractère professionnel
***

_____________________________________________________________

REPUBLIQUE DU SENEGAL
CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR (CETUD)
AVIS DE PUBLICITE EN VUE D’UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX
OUVERTE POUR :

Les travaux d’aménagements des aires de stationnement AFTU
N° T-DOP-032/17
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
paru dans « Le Soleil » du 08 décembre 2016.
Le CETUD a obtenu dans le cadre de son budget des fonds et à l’intention
d’utiliser une partie pour effectuer des paiements au titre du Marché de
travaux d’aménagements des aires d’stationnement pour AFTU.
Le CETUD sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
• Achat de cinq (05) conteneurs 40 pieds ;
• Aménagement de ces conteneurs 40 pieds en bureau, espace équipage
et toilettes ;
• Mise en place des appuis devant supporter les conteneurs et tous les
travaux de raccordement ;
• Mise en place des conteneurs aménagés sur site ;
• La fourniture et branchement de fosse septique si nécessaire ;
• Le branchement des sanitaires au réseau Office National de
l’Assainissement du Sénégal (ONAS) s’il existe.
La passation du Marché sera conduite par demande de renseignements et de
prix à compétition ouverte tel que défini dans le Code des Marchés publics, et
ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
CETUD, sis à Hann, Immeuble ex TP – SOM, route du Front de Terre, à
Dakar, BP 17 265 Dakar E-mail cetud@cetud.sn; gora.sarr@cetud.sn;
elhadji.diagne@cetud.sn, et prendre connaissance des documents demande
de renseignements et de prix à compétition ouverte à l’adresse mentionnée
ci-après l’adresse suivante ex immeuble TP SOM Hann Dakar de 8 heures
à 13 heures le matin et de 14 heures à 17 heures l’après-midi tous les
jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont :

Capacité financière:
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•
•

Disposer d’une ligne de crédits ou de fonds propres de dix millions (10 000
000) FCFA délivrée par une financière agréée par le Ministère de l’Economie,
des Finances et du Plan du Sénégal;
Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années à compter de 2014, un
chiffre d’affaires moyen annuel égal à 40 000 000 FCFA.

Capacité technique et expérience professionnelle:
•

•

Avoir exécuté au moins, au cours des 5 dernières années, deux marchés de
travaux de nature et de complexité similaire aux travaux objet de la présente
demande de renseignements et de prix à compétition ouverte d’un montant
égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) FCFA;
Disposer d’un personnel qualifié composé:
Un conducteur des travaux, Technicien supérieur en génie civil ou
similaire (fournir une copie du diplôme) ayant au moins cinq (5)
années d’expérience et ayant réalisé deux (2) projets similaires de
même nature et de même complexité au cours des cinq (5) dernières
années dont un (1) en tant que conducteur général des travaux.
- Un Chef de chantier ayant au moins cinq (5) années d’expérience et
ayant réalisé deux (2) projets similaires de même nature et de même
complexité au cours des cinq (5) dernières années dont un (1) en tant
que chef de chantier.
- D’ouvriers spécialisés de la catégorie B ou équivalente ayant au moins
deux (2) années d’expérience.
Disposer au minimum des équipements suivants pour l’exécution du
marché:
Un camion plateau pour le transport des conteneurs ;
Un ensemble de matériel (meuleuse, compresseur ….) nécessaire pour la
réalisation des aménagements ;
Des échelles, brouettes et pelles.
-

•
-

(Voir le document de demande de renseignements et de prix à compétition ouverte
pour les informations détaillées.)
7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de demande de
renseignements et de prix à compétition ouverte complet en formulant une
demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après CETUD ex immeuble TP
SOM Hann Dakar Fax : 33 832 56 86 ; email cetud@cetud.sn contre un
paiement non remboursable de 25 000 FCFA. Le paiement sera effectué par
chèque de banque ou en espèce. Le Dossier d’appel d’offre sera remis en
mains propres pour les soumissionnaires nationaux
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après CETUD, immeuble TP
SOM Hann Dakar au plus tard le jeudi 28 septembre 2017 à 10 heures
00 heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents
à l’adresse ci-après à la salle de réunion du CETUD TP SOM Hann Dakar à
10h 00 heure locale. Les offres devront demeurer valides pendant une durée
de 90 jours à compter de la date limite de soumission.
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