Cahier des charges

Type de marché :
Titre du marché :
Date de clôture :

Marché de travaux
Maintenance périodique des climatiseurs de la Représentation de
l’UNFPA Abidjan

A. Instructions aux soumissionnaires
Marché de travaux :
« Maintenance périodique des climatiseurs de la Représentation de l’UNFPA Abidjan»
En présentant son offre, le soumissionnaire est tenu de respecter l'ensemble des instructions,
formulaires, etc. contenus dans le présent dossier d’appel d’offres. Les dossiers incomplets
seront rejetés.
1.

Prestations à fournir

Les prestations à fournir au titre du présent appel d’offres sont celles mentionnées dans le
dossier de soumission ci-après.
2.

Calendrier
DATE

HEURE

Date limite de remise des
offres
3.

Retrait des dossiers d’offres

Le dossier d’offres peut être téléchargé sur le site Internet du Bureau UNFPA à Abidjan à
l’adresse http://cotedivoire.unfpa.org, dans la rubrique des avis et offres. Il peut aussi être retiré
gratuitement à la réception du Bureau à Abidjan.
4.

Contenu des offres
Chaque entreprise est tenue de répondre entièrement au contenu du cahier des charges. La
proposition, en 3 exemplaires, un (1) original et deux (2) copies, doit contenir
obligatoirement les documents suivants :
a) Formulaire de soumission de l'offre (modèle ci-dessous) précisant l’intitulé tel qu’indiqué
dans le présent dossier.
b) Etat du personnel et du matériel technique pour la réalisation des travaux : Taille du
personnel ; compétences du personnel (CV et diplômes) ; liste des équipements, machines
et appareils disponibles (y compris le matériel roulant) ; etc.
c) Informations légales. Le soumissionnaire devra compléter son offre par le formulaire
d’entité légale (modèle ci-joint) accompagné des pièces suivantes :
1.
2.
3.
4.

une copie du Registre du Commerce
une copie de l’attestation d’impôt valable au dernier terme échu
une preuve que l’entreprise est à jour vis-à-vis de la sécurité sociale
attestation d’assurance contre les risques professionnels

d) Localisation géographique claire de l’entreprise
e) Références techniques sur l’exécution de travaux similaires (attestations de bonne fin
d’exécution ; copies de contrats ; copies de bon de commande ; etc.…).
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Nota : Chaque pièce de l’offre technique devra être clairement identifiée. Toutes les pièces
constitutives de l’offre technique sont obligatoires : l’absence d’une de ces pièces entraînera le
rejet de l’offre.
5.

Description des tâches à réaliser

Le prestataire aura pour tâche la maintenance des climatiseurs individuels et des splits pour le
compte du Bureau. De façon spécifique, il s’occupera de :







La vérification des tensions d’alimentation
Le nettoyage de la façade filtre évaporateur, des capots et des volets d’air
Le nettoyage de la turbine de l’évaporateur et du groupe condenseur
Le soufflage des composantes du climatiseur
Le débouchage et l’écoulement des eaux des condensateurs
Le contrôle des pressions de gaz.

Il est également attendu du prestataire qu’il conseille le Bureau sur les éventuelles mesures à
prendre pour une utilisation optimale des climatiseurs ; de même que le dépannage en cas de
pannes.
Le parc de climatiseurs au Bureau de l’UNFPA est actuellement composé de :
 Climatiseur type 2 CV (xxx unités)
 Climatiseur type split 1,5 CV (xxx unités)
 Climatiseur type split 3 CV (xxx unités)
L’entretien sera effectué sur une base trimestrielle, c’est-à-dire une fois tous les trois mois.
6.

Visite de site

La visite de site obligatoire s’effectuera les mercredis, jeudis et vendredis de 11 heures à 13
heures.
7.

Remise des offres

Les offres, rédigées en français, seront adressées à Madame la Représentante de l’UNFPA à
Abidjan et parvenir au plus tard à la date et l’heure indiquées ci-dessus (page 2 et point 2) à
l’adresse suivante :
UNFPA – COTE D’IVOIRE
II Plateaux Vallon, Angle rue J38/J79
01 B.P. 1747 Abidjan 01– République de Côte d’Ivoire
TEL : (225) 22 52 94 00– FAX : (225) 22 52 94 22

8.

Suite à donner à la procédure

L’UNFPA se réserve le droit de ne pas donner suite à cette procédure d’appel d’offres.
Seule l’entreprise sélectionnée sera contactée.
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9. Evaluation des offres
Les offres techniques seront notées sur 100 points répartis comme suit :






Présentation de l’entreprise : 05
Services proposés et délais d’exécution : 30
Ressources humaines disponibles : 30
Moyens logistiques et capacités techniques disponibles : 20
Références pour prestations similaires : 15

Seules les soumissions ayant obtenu une note d’au moins 70 sur 100 feront l’objet d’étude
financière. Pour l’évaluation des offres financières, le principe du moins disant sera appliqué.
B. Formulaire de soumission
Marché de services intitulé :
« Maintenance périodique des climatiseurs de la Représentation de l’UNFPA à Abidjan»
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des documents de l’appel d’offres pour le marché de
matériels « MAINTENANCE PERIODIQUE DES CLIMATISEURS DE LA REPRESENTATION
DE L’UNFPA A ABIDJAN». En vue de la participation de la structure que je représente à cet
appel d’offres, je vous prie de recevoir ce formulaire de soumission dûment rempli.
Je joins à ce formulaire toutes les pièces demandées dans le dossier d’appel d’offres.

1

2

Offre soumise par :
Nom du soumissionnaire
Personne à contacter (pour la présente offre)
Nom
Adresse
Téléphone
Télécopieur
Email
Catégorie(s) souscrite(s)

3

Déclaration à signer par le soumissionnaire :
Je soussigné, signataire autorisé du soumissionnaire précité, déclare exactes et sincères toutes
les informations fournies.
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4

Engagement
Je soussigné, signataire autorisé du soumissionnaire précité, déclare par la présente que
l’entreprise s’engage à exécuter les marchés dans les conditions satisfaisantes pour l’UNFPA,
si elle est adjudicataire.
Nom
Signature
Date

C. Formulaire – Entité légale
(à remplir par le représentant du soumissionnaire)
Marché de travaux intitulé :
« Maintenance périodique des climatiseurs de la Représentation de l’UNFPA à Abidjan»
Forme juridique
Nom de l’entreprise
Représentant légal
Adresse du siège social
N° de registre (2)
Il est demandé au soumissionnaire de remplir ce formulaire et de joindre :
1.une copie du Registre du commerce
2.une copie de l’attestation d’impôt valable au dernier terme échu
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