REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - raiherland

REPUBUQUE du CAMEROUN
PaLx - Travail- Patrie

REGION DE L'EXTREME-NORD
DEPARTEMENT DU MAYO-KANI

FAR-NORTH REGION

QUiDlOUJS,

MAYO-KANI DIVISION
GUIDIGUIS COUNCIL

COMMUNE DE GUIDIGUIS

-.yiS de CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION

NO10/DC/C/GDG/CIPIV1/F/2021 DU 16/02/2021 POUR LA FOURNITURE

pÏd ET PAQUET MINIMA DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES DE
LA COMMUNE DE GUIDIGUIS

Désignation des
Travaux

fourniture PED et PAQUE et MINIMA DANS
CERTAINES
UbK I Minco ECOLES PRIMAIRES
—

^

Financement

Budget d'Investissement Public, Exercice 2021

Délai d'Exécution

30 (Trente) jours

(en jours calendaires)

Imputation budgétaire 55 15 197 02 641320 6114
Autorisation de
dépense

Coût prévisionnel

UD 00389

19103 500 (dix neuf million cent trois mille cinq cent) FCFA

!!£2loSSs*ÏSS î"i. « c—
ET PAQUET MINIMA.
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2. Consistence des prestations

Les prestations du présent Marché comprennent :
A- KIT SCOLAIRE ET PEDAGOGIQUE
B- KIT HYGIENE

C- BOITE A PHARMACIE

3. Participation et origine

^«ironrises de droit

La participation à cet appel é la concurrence est ouverte aux entrepn

camerounais installées sur le Territoire National-

4. Langue de l'offre

,

-riViPP en langue

L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit etre reoige

française ou anglaise.

5. Financement

Les prestations, objet de la présente Demande de Cotation sont fin^c

.

Budget d'Investissement Public de l'Exercice 2021 sur la ligne d'Imputation oucg

-2^ je

h

15197 02 641320 6114

6. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une ca
soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère c
finances et dont (a liste figure dans le formulaire ci-dessous en annexe 2, dun mo

ij-- de

quatre cent mille (400 000) FCFA. valable pendant trente (30) jours au-dela ae «a
originelle de validité des offres.

,

^ i
y

^ Le Do'i^é? peu^^ ét?e obtenu au service de la passation des marchés ala Commune de
dune sorJ^mri^onŒu^
Trente-cinq mille (35.000) francs CFA. payable ala
ruiniGUlS aorés publication du présent Avis, sur présentation d'une quitt^ce de versement

recette Municipale de GUIDIGUIS.

Ch^ue offre
en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01)
original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir a la Commune de

GUIDIGUIS. au plus tard le 17/03/2021 à 10 Heures et devra porter la mention :
AViS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION

NMO/DC/C/GDG/CIPM/F/2021 DU 18/02/2021 POUR LA FOURNITURE FED ET PAQUET
MINIMA DANS CERTAINES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE GUIDIGUIS
"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement".

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciiiation bancaire du

soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en

originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent daterde
moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.
9.

Délai de livraison

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

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 17/03/2021 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 17/03/2021 à 11 heures

Lieu d'ouverture des plis

Salle des actes de la commune de GUIDIGUIS

12.Critères d'évaluation
Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront notamment sur ;
1. Labsence de la caution de soumission ;
2. La Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
La note terf
teclunque inférieure
4A. Latote
f à70% des oui ;

financière "•

13. Attribution

L'Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue
conforme pour l'essentiel àla Demande de Cotation et qui dispose des capacités techniqtjes

et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été

évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposes.
14.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux jours et heures ouvrables au
Service du Secrétariat de la Commune de Guidiguîs dès publication du présent avis.
« Pour toute tentative
de corruption
ou faits de mauvaises pratiques,
bien
vouloir appeler la cellule de lutte contre la corruption du MINMAP ou envoyer un
SMS aux numéros suivants:

673 20 57 25 / 699 37 07 48 ».

Guidiguis, le.

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GUIDIGUIS
(AUTORITE CONTRACTANTE)
COPIE:

-M1NMAP/YDE(ATCR)

•ARMP (Pour publication et archivage)
• PRESIDENTS CIPM (Pour infos)
-AFFlCHAGEfCHRONOS./.
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