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AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION
N''09/DC/C/GDG/CIPM/AG/2021 DU 16/02/2021 POUR LA FOURNITURE

I DES EQUIPEMENTS EN ATELIER DE MENUISERIE ALA SAR/SM DE
GUIDIGUIS DANS LA COMMUNE DE GUIDIGUIS

Désignation des

FOURNITURE DES EQUIPEMENTS EN ATELIER

Travaux

DE MENUISERIE A LA SAR/SM DE GUIDIGUIS

Financement

Budget d'Investissement Public, Exercice 2021

Délai d'Exécution

(en jours calendaires)

Imputation budgétaire
Autorisation de

dépense

Coût prévisionnel

03 (Trois) mois
55 35 453 02 641320 2279
IW 05000

10 000 000 (dix millions) FCFA

1. Objet de la Demande de Cotation
Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public de l'Exercice 2021, le
Maire de la Commune de GUIDIGUIS, Autorité Contractante, lance pour le compte de la

Mairie de GUIDIGUIS, Maître d'Ouvrage, un avis de Consultation pour la fourniture des

équipements en atelier de menuiserie à la SAR/SM de Guidiguis
2. Consistence des prestations

Les prestations du présent Marché comprennent ;

A- Livraison d'une Machine à bois avec quatre opérations
B- Installation et mise en service

G- Fourniture d'une boite à outils petite maintenance.
3. Participation et origine

La participation à cet appel à la concurrence est ouverte aux entreprises de droit
camerounais installées sur le Territoire National.

4.

Langue de l'offre

L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en tangue
française ou anglaise.
5.

Financement

Les prestations, objet de la présente Demande de Cotation sont financées par le
Budget d'Investissement Public de l'Exercice 2021 sur la ligne d'Imputation Budgétaire 55 35
453 02 641320 2279

6. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de

soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé desj

finances et dont la liste figure dans le formulaire ci-dessous en annexe 2, d'un montant de|

r

Deux cent mille (200 000) FCFA, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date
originelle de validité des offres.
7. Acquisition du Dossier

Le Dossier peut être obtenu au service de la passation des marchés à la Commune de
GUIDIGUIS après publication du présent Avis, sur présentation d'une quittance de versement
d'une somme non remboursable de quinze mille (15.000) francs CFA, payable à la recette
Municipale de GUIDIGUIS.
8.

Remise des Offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01)
original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Commune de

GUIDIGUIS, au plus tard le 16/03/2021 à 10 Heures et devra porter la mention :
AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION

N®Û9/DC/C/GDG/CIPMfAG/2021 DU 16/02/2021 POUR LA FOURNITURE DES
EQUIPEMENTS EN ATELIER DE MENUISERIE A LA SAR/SM DE GUIDIGUIS DANS LA
COMMUNE DE GUIDIGUIS

"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement".

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du
soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en
originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de
moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.
9.

Délai de livraison

Le délai maximum d'exécution des travaux prévu par le Maitre d'Ouvrage est de trente
(30) mois.

10. Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues à la Mairie de GUIDIGUIS aux jours, dates et heure fixées dans
la Demande de Cotation. Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera
retournée au soumissionnaire.

Date limite de réception des offres

Le 16/03/2021 à 10 heures

11. Ouverture des plis
Les plis seront ouverts en séance de dépouillement par la Commission Interne de Passation
des Marchés de la Commune de GUIDIGUIS, en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent, aux date, heure et adresse précisées ci-dessous
Date et heure d'ouverture des plis

Le 16/03/2021 à 11 heures

Lieu d'ouverture des plis

Salle des actes de la commune de GUIDIGUIS

12. Critères d'évaluation

1,

Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront notamment sur :
1.
2.
3.
4.

L'absence de la caution de soumission ;
La Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
L'absence d'un prix unitaire quantifié dans " l'Offre financière " ;
La note technique inférieure à 70% des oui ;

?

13. Attribution

L'Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue

conforme pour l'essentiel à la Demande de Cotation et qui dispose des capacités techniques
et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont loffre a été
évaluée la moins-disants en Incluant le cas échéant les rabais proposés.,

14.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux jours et heures ouvrables au
Service du Secrétariat de la Commune de Guidiguis dès publication du présent avis.
« Pour toute tentative
de corruption
ou faits de mauvaises pratiques,

bien

vouloir appeler la cellule de lutte contre ta corruption du MINMAP ou envoyer un
SWIS aux numéros suivants:

673 20 57 25 / 699 37 07 48 ».
Guidiguis. le
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GUIDIGUIS

{AUTORITE contractante)
COPIE;
-MlNMAPiYDE(ATCR)

- ARMP (Pour publicalion et achivage)
- PRESIDEMTE CiPM (Pourinfos)
-AFFICHAGE/CHRONOS,/-
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j NOTICE OF CONSULTATION OF REQUEST FOR QUOTATION
I

N°09/DC/C/GDG/CIPM/AG/2021 DU16/02/2021 FOR SUPPLY

I

EQUIPEMENTAT SAR/SM OF GUIDIGUIS IN GUIDIGUIS
COUNCIL

Désignation of work
FInancing
Deadiine for exécution

(en jourscalendaires)

SUPPLYEQUIPEMENT AT SAR/SM OF GUIDIGUIS IN
GUIDIGUIS COUNCIL

Public Investment Budget Exercise 2021
Thirty (30) days

Budgetary inscription

55 35 453 02 641320 2279

Autorisation of cost

IW 05000

Previslona! cost

10 000 000 (dix minions) FCFA

1. Purpose of the Quotation Request

As part of the impiementation of the 2021 Public Investment Budget, the Mayor of Guidiguis
Council, Contracting Authority, Owner launches a notice of Consultation for SUPPLY
EQUIPEMENTA T SAR/SM OF GUWJGUIS IN GUIDIGUIS COUNCIL
2.

Nature of Works

The services of this Contract include:

A- Livraison d'une Machine à bois avec quatre opérations
B- Installation et mise en service

G- Fourniture d'une boite à outils petite maintenance.
3. Participation and orlgln

Participation in this call for compétition is open to Cameroonian companies estabiished in the
National Territory.
4. Language of the offer
The Offer such as the documents which compounds it must be drafted in English or French.
5. FInancing

The services, which are the subject of this Listing Application, are financed by the 2021 Fiscalr

Year Public Investment Budget on the Budget Allocation Line 65 35 453 02 641320 2279

6.

Provisional bid bond

Each bidder must attach to his administrative documents a bld bond issued by a flrst-rate
bank approved by the Mlnistry of Finance and listed in Exhibit 2 of the DC, in the amount
of Two hundred thousand (200 000) CFA valid for thirty (30) days beyond the original
date of validity of the offers.
7. Acquisition of the tender file
The file can be obtained at the service of the Secrétariat of Guidlguts Council as soon as this

Notice is published, upon présentation of a receipt of payment of a non-refundable sum of
fifteen Thousand (15 000) CFA francs, payable to the Guidiguis Receipt Municipal council.

8. Delïvery of Offers

Each offerwritten in French or English In seven (07) copies of which one (01) original and six
(06) copies marked as such, must reach the Divisional Office of GUIDIGUIS against receipt,
no later than 16/03/2021 à 10 am and must be marked:
NOTICE OF CONSULTATION OF REQUEST FOR QUOTATION

N°09/DC/C/GDG/CiPM/AG/2021 DU 16/02/2021 FOR SUPPLY EQUIPEMENTAT SAR/SM
OF GUIDIGUIS IN GUIDIGUIS COUNCIL

"To be opened only during the bid-openlng session"

On pain of rejection, the bid bond and the bankeris statement of bank domiciiiation
must be produced in originals, the other documents in original or certified copies. These
administrative justifications must be less than three (03) months old and conform to the
models.

9.

Delivery period

The maximum period of exécution of the work planned by the Delegated Contracting Authorlty
Is two (02) months per lot.
10. Deadline and deadiine for submission of tenders

Tenders must be received by the Divisional Office of GUIDIGUIS at the dates and time set in
the Request for Quotation. Any bid submitted after the scheduled time wili not be opened and
wiil be returned to the bldder.

Deadifne for receipt of tenders

On 16/03/2021 à 10 am

11. Opening of the bids
The bids will be opened in the counting session by the Divisional tender Board, in the

presence of représentatives of tenderers who so wish, at the date, time and address specified
beiow.

Opening date and time of envelopes

on 16/03/2021 à 11 am

Place of the opening of bids

Counting Room of the Divisional Office of
GUIDIGUIS

12. Evaluation crlteria

The eiiminatory crlteria wlii inciude:

1. The absence of a provisional bid bond;
2. False statement or falsified document;

3. The absence of a quantified unit price in the "Financial Offer";
4. The technical score lower than 70% of yes;

s

13. Award

The Contracting Authority will award the Contracî to the Bidder whose bid has been foLind to
be substantially compilant with the Request for Quotation and which has the technical and
financlal capacity to perform the Contract satisfactoriiy and whose bid has been evaluated the
lowest rate, including any discounts offered.
14. Additional information

Additionai information can be obtained on working days and hours from the Guidiguis
Council as soon as this notice is published.

"For any attempt at corruption or misconduct, please ca!l the lUIlNMAP anti
corruption unit or send an SMS to the following numbers: 673 20 57 25/699 37 07 48".
Guidiguis, the.
THE MAYOR OF GUIDIGUIS COUNCIL

(Contracting Authority)

Carbon Copies;
- MfNMAP

- ARMP

- Project Owneror Delegated Project Ownerconcerned
- Notice boards

- Biliposling/ Records

CAP."?!; Çût4TP^TliEl

