
TRAVAUX DE REPRISE DE LA CHAPE DU GARAGE COUVERT DE L'AGENCE AUXILIAIRE
DE LA BCEAO A PARAKOU 

Juillet 2021

Direction Nationale pour le Bénin
Agence Auxiliaire de Parakou

CAHIER DES CHARGES

Numéro : 2021/B01/XPS/0012                                                         

Ladjifarani
BP 201 – Parakou - Bénin

Tél. : (229) 23 61 03 25 / Fax : (229) 23 61 10 91
courrier.b01@bceao.int - www.bceao.int

mailto:courrier.bdn@bceao.int


                                                                                                                                                                           2

I.- GENERALITE

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) envisage de procéder à la reprise
du chape du garage couvert de l'Agence Auxiliaire de Parakou.

Le  présent  cahier  des  charges  a  pour  objet  de  définir  la  nature  des  travaux  à  réaliser  par
l'entreprise qui sera retenue.

II.- ALLOTISSEMENT

Les prestations sont organisées en un (01) lot dénommé : « Travaux de reprise de la chape du
garage couvert de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Parakou ».

III.- NATURE ET DÉTAIL DES PRESTATIONS

• Décapage du sol en ciment et évacuation des gravats à la décharge publique ;

• Pose de chape ciment dosé à 400 kg/m3 sol ;

• Finition antidérapante de la rampe d'accès et en barbotine ciment du sol ;

• Reprise de la peinture intérieure du garage (Produit de la SOBEPEC) ;

• Traçage et marquage du sol au modèle existant.

IV - OFFRE ADMINISTRATIVE

Les soumissionnaires devront fournir les informations ci-après :

• le présent cahier des charges entièrement paraphé, signé et daté avec mention manuscrite ''
lu et approuvé '' ;

• les renseignements complets concernant le statut de la société ;

• l'attestation  d'immatriculation  au  Registre  du  Commerce  et  du  Crédit  Mobilier  du  pays
concerné ;

• IFU ;

• RIB.

V- OFFRE TECHNIQUE

Les soumissionnaires devront fournir les informations suivantes :

• les pièces justificatives des diplômes du personnel qui interviendra dans la réalisation des
travaux ;

• le planning de réalisation des travaux ;

• trois (03) références techniques des travaux similaires justifiées par leur attestation de bonne
fin d'exécution des cinq dernières années.

NB : L'Entrepreneur  devra  affecter  un  technicien  supérieur  génie  civil  avec  trois  (03)  années
d'expérience dans les travaux similaires pour conduire les travaux.

VI- OFFRE FIINANCIERE

Les  prix  doivent  être  établis  en  hors  taxes  et  hors  douane.  Les  prix  indiqués  par  le
soumissionnaire seront fermes, non révisables et comprendront :

• un devis détaillé de l'offre ;

• les quantités :

• les prix unitaires ;

• le montant total hors TVA.
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VII- PERIODE DE VALIDITE DES OFFRES

La durée de validité de l'offre devra être de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de
dépôt des offres.

VIII- PRESENTATION DE L'OFFRE

Les  offres,  obligatoirement  formulées  en  langue  française,  seront  transmises en  trois  (03)
exemplaires dont un (1) original et deux (02) copies.

L'offre devra être mise sous une enveloppe portant mention :  « APPEL D'OFFRES POUR LA
REPRISE  DE  LA  CHAPE  DU  GARAGE  COUVERT  DE  L'AGENCE  AUXILIAIRE  DE  LA
BCEAO A PARAKOU – A N'OUVRIR QU'EN SEANCE ».

IX - DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

Les offres devront être déposées au lieu, date et heure indiqués dans l'avis d'appel d'offres.

En ce qui concerne les offres transmises par courrier, le cachet de l'expéditeur (Poste, DHL,
CHRONOPOST, EMS, etc.) indiqué sur le pli fera foi.

X - CADRE DE DEVIS

Le cadre de devis quantitatif est communiqué à titre indicatif. Il reviendra donc au soumissionnaire de
le compléter le cas échéant.

DÉSIGNATION Unité Qté Prix Unit. Montant HTVA

Décapage du sol en ciment et évacuation 
des gravats à la décharge publique

m2

Pose de chape ciment dosé à 400 kg/m3 

sol ;

Finition antidérapante de la rampe d'accès 
et en barbotine ciment du sol.

m3

Reprise de la peinture intérieure du garage 
(Produit de la SOBEPEC)

m²

Traçage et marquage du sol au modèle 
existant

Ens

Montant Total HTVA
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ANNEXE : MODELE DE SOUMISSION

Monsieur le Chef de l'Agence 
Auxiliaire de la BCEAO à Parakou
B.P 201 Parakou

OBJET : APPEL D'OFFRES POUR LA REPRISE DE LA CHAPE DU GARAGE COUVERT DE
L'AGENCE AUXILIAIRE DE LA BCEAO À PARAKOU

Monsieur le Chef d'Agence,

1) Nous  soussignés  …………………………………….…faisant  élection  de  domicile  à

………..................……………………………….,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de

………………………….….., inscrit au registre de commerce de …………….….., sous le

N°……………..  et  à  l’IFU,  sous  le  N°………………………………..……,  proposons

d’exécuter la commande décrite dans les pièces écrites et graphiques de la présente

consultation pour le montant suivant :

Hors  T.V.A  (H.TVA)  de  (en  toutes  lettres  et  en  chiffres) :

………………………………………………………………………………………..………..

éventuellement assorti des modifications qui découleront du marché.

2) Nous nous engageons, si notre soumission est acceptée, à commencer les démarches

au lendemain de la notification du marché et à achever nos prestations dans un délai

de ….............. semaines.

3) Nous acceptons de rester liés par notre soumission pendant un délai de  quatre-vingt-

dix (90) jours à compter de la date fixée pour la remise des offres.

4) Avant signature du contrat de prestation, la présente soumission acceptée par la BCEAO

vaudra engagement entre nous.

5) Nous avons bien noté que le Maître d’Ouvrage n’est pas tenu de retenir la soumission la

moins-disante et qu’il peut ne pas donner de suite au présent appel d’offres sans avoir à

se justifier, ni devoir d’indemnités à ce titre. En foi de quoi nous soumettons la présente

offre en y apposant notre signature.

Fait à ………………le…………........…..par :   (Nom et prénoms) :……………………

Signature

En qualité  de (Fonction)  ………… dûment autorisé à signer la soumission pour et au

nom de :  …………………………………………………………………..
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