Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers
BURKINA

FA S O

N° 2334 - Mercredi 13 Juin 2018— 200 F CFA

Sommaire
* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 32
- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 8
- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 9 à 32

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 33 à 34
- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 33
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 34

* Avis d’Appels d’offres

des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 35 à 46

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 35 à 40
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 41 à 46

La célérité dans la transparence

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

Revue des
Marchés Publics
392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D
Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique
et mise en page
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d’Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO
Impression
IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com
Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

OUAGADOUGOU
SODIPRESSE
: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)
Alimentation la Shopette
: 50 36 29 09
Diacfa Librairie
: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service
: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)
: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga
: 50 30 87 29
Alimentation la Surface
: 50 36 36 51
Petrofa cissin
: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho
: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère
: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance
: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer
: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)
: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)
T F A boutique (alimentation tampui)
Ezama (tampui alimentation)
Total pont Kadioko (station)
Latifa (alimentation Ouaga 2000)
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)
Night Market (pate doie alimentation)
Petrofa Paglayiri (station)
Super Ramon III (alimentation)
BOBO DIOULASSO
Shell Station Route Boulevard
: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora
: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou
: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor
: 76 60 57 91
Shell Bindougousso
: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public
: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU
Coram
: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA
Mini Prix
: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA
ETS SHALIMAR
: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)
: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N’GOURMA
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)
: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA
SOCOSAF
: 70 26 11 22
TENKODOGO
CIKA ..
: 40 71 03 17
TOUGAN
ETS ZINA IBRAHIM et frere
: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)
: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf

RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de propositions n°2018-11/MINEFID/SG/DMP du 30 janvier 2018 relative au recrutement d’un consultant chargé du recensement fiscal
2018 sur le territoire de compétence des Directions Régionales des impôts du centre et des hauts bassins au profit de la DGI
Références de publication des résultats de l’évaluation technique : RMP N°2306 du 04/05/2018 ; Financement : Crédit /IDA n° 5764-BF ; Nombre
de plis : deux (02) - Date d’ouverture des propositions financières : 28/05/2018; Date de délibération : 31/05/2018 ; Méthode de sélection :
sélection basée sur la qualité et le coût
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Montants
Scores
Scores
Scores
Scores
Scores
FCFA HT
Classement
Nom des consultants
techniques/100
pondérés/70
financiers/100 pondérés/30 S(t) T + S(f) F
Groupement IBG CI/ IBG
er
89.33
62.53
480 869 129
100
30
92.53
1
BURKINA FASO
Groupement DORIANNE IS/
ème
2
GEOMATIX/GENERAL
76.33
53.43
584 360 000
82.29
24.69
78.12
MICRO SYSTEM
Groupement IBG CI/ IBG BURKINA FASO quatre cent quatre-vingt millions huit cent soixante-neuf mille cent
Attributaire
vingt-neuf (480 869 129) FCFA HT soit cinq cent soixante-sept millions quatre cent vingt-cinq mille cinq cent
soixante-douze (567 425 572) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois calendaires.

!
Demande de prix N° 07du 23/04/2018 pour l’acquisiti on de divers matériels de reprographie au profit de l’ENSP
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2018. PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2305 pag e 38 du jeudi 03 Mai 2018,
convocation N°2018/0442/MS/SG/ENSP/DG du 09 mai 201 8
Date de dépouillement : 14/05/2018. Nombre de plis : 08
Montants HTVA en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lot unique
Montant lu: 14 822 992
Offre conforme
SMAF International SARL
Montant corrigé: 14 822 992
Offre non conforme
Objet de la lettre d’engagement ne correspond pas à l’objet de la
demande de prix
Montant lu : 33 895 000
CONVERGENCE KISWENSIDA Sarl
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant corrigé : 33 895 000
la CAM
(hors enveloppe)
Offre non conforme
Montant lu: 15 420 000
EVAN’S MULTI SERVICE
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant corrigé: 15 420 000
la CAM
Offre non conforme
Montant lu: 11 260 000
Absence d’attestation de disponibilité du maintenancier
LUXOR SARL
Montant corrigé: 11 260 000
Manque de prospectus et de photo du régulateur de tension
Montant lu: 16 902 000
Offre conforme
SOPROMIC SARL
Montant corrigé: 16 902 000
Offre non conforme
Pièces administratives non complétées après une lettre de relance
Montant lu: 19 860 000
E.P.CO.G
de la CAM
Montant corrigé: 19 860 000
(hors enveloppe)
Offre non conforme
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant lu: 23 000 000
C.B.CO.SARL
Montant corrigé: 23 000 000
la CAM
(hors enveloppe)
Offre non conforme
Montant lu: 16 918 000
ART TECHNOLOGIE
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant corrigé: 16 918 000
la CAM
SMAF International pour un montant HTVA de 14 822 992FCFA et un montant TTC de 17 491 131
ATTRIBUTAIRE
avec un délai de livraison de un mois
Demande
de prix N°13
201805 du
23/04/2018 pour l’acq uisition de mobiliers de bureau au profit de l’ENSP
Quotidien N° 2334
- Mercredi
Juin
2018
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Financement : Budget ENSP ; Gestion 2018
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2305 page 37 du jeudi 03 Mai 2018, convocation N°2018/0442/MS/SG/ENSP/DG du 09 Mai 2018
Date de dépouillement : 14/05/2018 ; Nombre de plis : 10

(hors enveloppe)
ART TECHNOLOGIE
ATTRIBUTAIRE

Montant lu: 16 918 000
Montant corrigé: 16 918 000

Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
la CAM

Résultats provisoires

SMAF International
avec un délai de livraison de un mois

Demande de prix N°2018- 05 du 23/04/2018 pour l’acq uisition de mobiliers de bureau au profit de l’ENSP
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2018
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2305 page 37 du jeudi 03 Mai 2018, convocation N°2018/0442/MS/SG/ENSP/DG du 09 Mai 2018
Date de dépouillement : 14/05/2018 ; Nombre de plis : 10
Montants HTVA en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lot unique
Offre non conforme
Montant lu: 19 400 000
RMB Service
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant corrigé: 19 400 000
la CAM
Offre non conforme
Montant lu: 25 815 000
ENEF
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant corrigé: 25 815 000
la CAM
Offre non conforme
Montant lu: 22 940 000
KOALA MEUBLE DE LUX BTP
Attestation de la CNSS expiré le 30/04/2018
Montant corrigé: 22 940 000
Offre non conforme
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant lu: 26 400 000
KM DISTRIBUTION
la CAM
Montant corrigé: 26 400 000
(hors enveloppe)
Montant lu: 21 262 500
Offre conforme
BOSAL SERVICE SARL
Montant corrigé: 21 262 500
Offre non conforme
ELITE SERVICE INTERNATIONAL
Montant lu: 25 400 000
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
SARL
Montant corrigé: 25 400 000
la CAM
Montant lu: 16 200 000
Offre conforme
K.E DISTRIBUTION
Montant corrigé: 16 200 000
Montant lu: 16 830 000
Offre conforme
EAO
Montant corrigé: 16 830 000
Montant lu: 12 692 500
Offre conforme
SGM
Montant corrigé: 12 692 500
PENGR WEND BUSINESS CENTER
Montant lu: 20 425 000
Offre conforme
SARL
Montant corrigé: 20 425 0000
SGM pour un montant HTVA 12 692 500 et un montant TTC de14 977 150 FCFA avec un délai de
ATTRIBUTAIRE
livraison de deux mois
Demande de prix n° 2018-06 du 23/04/2018 pour l’acq uisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de l’ENSP
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2018 ; PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 2305 page 37 du jeudi 03 Mai 2018, convocation
N°2018/0441/MS/SG/ENSP/DG du 09 Mai2018
Date de dépouillement : 15/05/2018 ; Nombre de plis : 10
Montants HTVA en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lot unique
Offre non conforme
Montant lu: 32 972 500
EMS Evan’s Multi Service
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant corrigé: 32 972 500
la CAM
Offre conforme
Montant lu: 36 285 000
SMAF INTERNATIONAL SARL
(hors enveloppe)
Montant corrigé: 36 285 000
Offre non conforme
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant lu: 42 365 000
Will.Com
la CAM
Montant corrigé: 42 365 000
(hors enveloppe)
Offre non conforme
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant lu: 41 755 000
ESUF
la CAM
Montant corrigé: 41 755 000
(hors enveloppe)
Offre non conforme
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant lu: 44 232 500
KE DISTRIBUTION
la CAM
Montant corrigé: 44 232 500
(hors enveloppe)
Offre non conforme
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant lu: 16 640 000
CONVERGENCE KISWENDSIDA
la CAM
Montant corrigé: 16 640 000
SARL
Objet de la lettre d’engagement ne correspond pas à l’objet de la
demande de prix
Offre non conforme
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant lu: 42 300 000
C.B.CO SARL
la CAM
Montant corrigé: 42 300 000
(hors enveloppe)
Offre non conforme
Pièces administratives non fournies après une lettre de relance de
Montant lu: 47 840 000
PREMIUM TECHNOLOGIE
la CAM
Montant corrigé: 47 840 000
(hors enveloppe)
Offre conforme
Montant lu: 41 375 000
PENGREWEND BUNESS CENTER
(hors enveloppe)
Montant corrigé: 41 375 000
Montant lu: 33 825 000
SOPROMIC SARL
Offre conforme
Montant corrigé: 33 825 000
SOPROMIC SARL pour un montant HTVA 33 825 000 et un montant TTC de 39 913 500 FCFA avec
ATTRIBUTAIRE
un délai de livraison de deux mois
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Résultats provisoires
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE DE OUAGADOUGOU – CHUP-CDG
Demande de prix a ordre de commande N°2018-05/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP pour l’acquisition de petits matériels de plomberie et électricité
au profit du CHUP-CDG - Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°°2307 du lundi 07/05/2018 ; Date de dépouillement : jeudi
17 mai 2018 ; Nombre de plis reçu : sept (07) plis pour le lot 1 et six (06) plis pour le lot2 ;
Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2018
Montants lus FCFA HTVA
Montants corrigés FCFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Min
Max
Min
Max
Lot1 : Acquisition de petits matériels de plomberie
Non Conforme item 4 : Coude PPR PN 20
proposée au lieu de Coude PPR 20 item 43 :
Société Wend N MI Sarl
1 942 550
3 591 500
1 942 550
3 591 500
Coude caustique proposée au lieu de Soude
caustique
Non Conforme Item 4 : Coude PPR PN M 25
proposée au lieu de Coude PPR 20 Item 17 :
Hamiyabidi et Soeurs services
Robinet de double proposé au lieu Robinet
2 059 875
3 179 175
2 059 875
3 179 175
(H2S)
de douche Item 42 : Pompe énergie
électrique proposée au lieu de Pompe
émerge électrique
Cabinet Faso Tuuma (CFT)
2 380 250
4 370 750
2 380 250
4 370 750
Conforme
EZR
1 149 300
1 951 000
1 151 800
1 956 000
Conforme
EKSF
1 371 500
2 303 500
1 371 500
2 303 500
Conforme.
ECOD Sarl
2 871 950
4 495 500
2 871 950
4 495 500
Conforme
Non Conforme :
Item 8 : Coude filète PPR EF 20 proposée au
Tawoufique Multi Services
1 806 473
3 129 063
1 806 473
3 129 063
lieu de Coude filète PPR FF 20
Item 9 : Coude filète PPR EF 25 proposée au
lieu de Coude filète PPR FF 25
Lot 1 : EZR pour un montant minimum d’un million cent cinquante un mille huit cent (1 151 800) F CFA HTVA et
ATTRIBUTAIRE
un maximum d’un million neuf cent cinquante-six mille (1 956 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de
l’année budgétaire 2018 et de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande
Lot2 : Acquisition de petits matériels d’électricité
Non conforme à la lettre d’engagement
EBZ Industrie
2 536 450
2 536 450
(absence d’un minimum dans la lettre
d’engagement et le devis estimatif)
Cabinet Faso Tuuma
2 707 500
4 976 000
2 707 500
4 976 000
Conforme
EKSF
1 685 000
2 975 000
1 685 000
2 975 000
Conforme
STC SARL
2 832 000
4 244 000
2 832 000
4 244 000
Conforme
ECOD Sarl
3 265 000
5 430 000
3 265 000
5 430 000
Conforme
Conforme : Prise en compte des prix
unitaires en lettre des items 2 et 24 qui sont
Tawoufique Multi Services
3 258 500
4 851 000
2 541 963
4 446 713
de 220 000 FCFA et 750 FCFA dans le
bordeaux de prix unitaire au lieu de 225 000
FCFA et de 750 000 FCFA.
Lot 2 : EKSF pour un montant minimum d’un million six cent quatre-vingt-cinq mille (1 685 000) F CFA HTVA et
Attributaire
un maximum de deux millions neuf cent soixante-quinze mille (2 975 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution
de l’année budgétaire 2018 et de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande
Demande de prix a ordre de commande N°2018-04/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP pour l’acquisition d’imprimes médicaux au profit du CHUP-CDG
- Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics n°2305 du jeudi 03/05/2018 ;
Date de dépouillement : lundi 14 mai 2018 ; Nombre de plis reçu : six (06) plis ;
Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2018
Montants lus FCFA HTVA
Montants corrigés FCFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Min
Max
Min
Max
Non conforme
Item 25 : Fiche d’anesthésie sur du papier 250g
NIDAP
20 494 530
30 217 900
couleur bleu format 62,5/35proposée au lieu de
Fiche d’anesthésie sur du papier 400g couleur
bleu format 62,5/35 demandée.
EPSYLONE TRADING

14 305 150

21 149 500

14 305 150

21 149 500

NATIONAL COMMERCE &
SERVICES

7 083 875

9 940 100

19 763 715

28 491 300

MULTIPLEX SERVICES

7 369 055

10 141 250

16 465 305

23 778 750

BCS SARL

10 273 070

15 395 100

10 273 070

15 395 100

IMPRIMERIE NOUVELLE
DU CENTRE

25 645 415

37 616 700

Attributaire

Conforme
Non conforme
De l’item 20 à l’item 30 les prix du bordereau
des prix unitaires ne concordent pas avec ceux
du devis estimatif. La correction entraine une
variation de l’offre de 179%
Non conforme De l’item 16 à l’item 27 les prix du
bordereau des prix unitaires ne concordent pas
avec ceux du devis estimatif. La correction
entraine une variation de l’offre de 123%
Conforme
Non conforme Item n°1 non proposé
item 23 : Fiche de stock pharmacie couleur
(blanc, rose, bleu) proposé au lieu de Fiche de
stock logistique couleur (blanc, rose, bleu)
demandé.

Infructueux pour insuffisance de crédits
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Résultats provisoires
!
UNIVERSITE OUAGA II
Rectificatif du montant attribué au lot 2
if
at
ic Appel d’offres ouvert n° EPE–UO2/00/01/01/00/2018/00002 pour l’acquisition de fournitures et d’imprimés de bureau
f
i
ct
au profit de l’Université Ouaga II. Publication de l’avis dans le quotidien n°2268 du mardi 13/03/ 2018
Re
Date d’ouverture des plis : 11/04/2018. Nombre de plis reçus : 17. Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2018
Montants en F CFA HT
Soumissionnaires
Lots
Variation
Observations
Minimum
Maximum
Caractéristiques techniques non proposées, hors
5
IMPRIMERIE
ML : 14 350 000
ML : 20 000 000
enveloppe financière. Offre non conforme
FGZ TRADING
MC
MC
ML : 6 678 750
ML : 10 513 000
Un marché similaire fourni conforme. Offre
1
conforme
MC : 6 678 750
MC : 10 513 000
ML : 6 413 250
ML : 11 146 500
2
MC : MC : C.B.CO SARL
Absence de marchés similaires,
ML : 5 524 100
ML : 9 140 550
3
hors enveloppe financière Offres non conformes
MC :
MC :
ML : 2 589 500
ML : 4 789 000
4
MC :
MC :
Erreur de quantités à l’item 4 : 15 000 proposés au
ML : 7 137 000
ML : 11 440 000
lieu de 150 000 demandés, variation de plus de
17,02 %
NIDAP
5
15%.
MC : 8 352 000
MC : 11 440 000
Offre non conforme
ML : 5 965 710
ML : 9 173 695
1
MC : MC : Absence
de
marchés
similaires,
pièces
ML : 5 128 945
ML : 8 993 240
2
administratives non fournies malgré la lettre du
MC :
MC :
11/04/2018
ATI
ML : 5 128 945
ML : 8 993 240
Offre non conforme
3
MC :
MC :
ML : 1 996 335
ML : 3 626 350
4
MC :
MC :
ML : 8 533 032
ML : 13 235 853
1
0,007%
Erreur de calcul, Offre conforme
MC : 8 533 032
MC : 13 236 853
ML : 5 227 703
ML : 9 150 535
2
MC : 5 227 703
MC : 9 150 535
ETABLISSEMENT
ML : 5 652 734
ML : 9 333 505
3
TENKO ET FRERES
MC : 5 652 734
MC : 9 333 505
Offres conformes
ML : 2 335 628
ML : 4 493 364
4
MC : 2 335 628
MC : 4 493 364
ML : 13 450 000
ML : 18 275 000
5
MC : 13 450 000
MC : 18 275 000
ML : 9 170 000
ML : 12 775 000
IMPRIMERIE DE
5
Offre conforme
L’AVENIR
MC : 9 170 000
MC : 12 775 000
ML : 8 950 000
ML : 12 550 000
SONAZA SARL
5
Offre conforme
MC : 8 950 000
MC : 12 550 000
- Item 15 : erreur de quantité maximale, 30 proposé
au lieu de 20 demandé ;
ML : 4 679 200
ML : 6 978 900
- items 18 et 72 : différence entre montant en lettres
0,07%
1
et en chiffres : trois cent au lieu de 3 000 et dix-huit
MC : 4 682 500
MC : 6 961 000
mille au lieu de 15 000
Offre conforme
Item 4 : erreur de quantité maximale, 20 proposé au
LP COMMERCE
ML : 4 714 750
ML : 8 167 750
2
0,95%
lieu de 30 demandé. Omission du prix unitaire à
MC : 4 759 750
MC : 8 282 750
l’item 72. Offre conforme
ML : 4 208 750
ML : 6 956 700
Délai de validité de 60 jours proposé au lieu de 90
3
jours minimum. Offre non conforme
MC : MC : ML : 1 577 300
ML : 3 060 625
4
Offre conforme
MC : 1 577 300
MC : 3 060 625
ML : 5 972 900
ML : 9 152 050
1
MC : 5 972 900
MC : 9 152 050
Pièces administratives non fournies malgré la lettre
du 11/04/2018
ML : 5 581 250
ML : 9 809 500
SBPE SARL
2
Offres non conformes
MC : 5 581 250
MC : 9 809 500
ML : 4 958 500
ML : 8 246 000
3
MC : 4 958 500
MC : 8 246 000
ML : 7 106 400
ML : 10 856 175
Pièces administratives non fournies malgré la lettre
1
du 11/04/2018, Offre non conforme
MC : 7 106 400
MC : 10 856 175
Items 67 et 73 : différence entre montant en lettres
et en chiffres : mille neuf cent cinquante au lieu de 0
EZTF COGEDUFA
ML : 6 746 525
ML : 11 863 100
et trois mille neuf cents au lieu de 0. Pièces
2
administratives non fournies malgré la lettre du
MC : 6 811 125
MC : 11 990 350
11/04/2018
Offre non conforme, hors enveloppe financière
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Résultats provisoires
ML : 6 795 500
MC : 6 795 500
ML : 12 182 000
MC : 6 091 000
ML : 4 980 900
MC : 4 980 900
ML : 2 649 450
MC : 2 649 450
ML : 9 675 000
MC : 9 675 000
ML : 5 189 050
MC : 5 189 050
ML : 5 150 000
MC : 5 150 000
ML : 4 460 900
MC : 4 460 900

ML : 10 522 500
MC : 10 522 500
ML : 21 438 000
MC : 10 719 000
ML : 7 999 000
MC : 7 999 000
ML : 4 886 250
MC : 4 886 250
ML : 13 312 500
MC : 13 312 500
ML : 7 873 850
MC : 7 873 850
ML : 9 039 000
MC : 9 039 000
ML : 7 328 050
MC : 7 350 550

ML : 9 978 000
MC : -

ML : 13 760 000
MC : -

ML : 11 080 000
MC : 11 080 000
ML : 4 666 000
MC : 4 666 000

ML : 15 400 000
MC : 15 400 000
ML : 7 052 500
MC : 7 052 500

2

ML : 4 407 000
MC : -

ML : 7 651 250
MC : -

-

3

ML : 4 324 700
MC : -

ML : 7 145 400
MC : -

-

4

ML : 1 783 550
MC : -

ML : 3 405 450
MC : -

-

1
2
EKL
3
4
SAPIM

5
1

GEPRES

2
3

SBF

5

STN

5
1

ERK

1
TAWOUFIQUE MULTI
SERVICES

2
3
4

Offre conforme
50%

Variation de plus de 15%.
Offre non conforme
Offre conforme
Hors enveloppe financière
Offre conforme

-

Offre conforme

-

Hors enveloppe financière

0,31%

-

-

Erreur de calcul.
Offre conforme
Un marché similaire fourni conforme au lieu de deux
demandés, Pièces administratives non fournies
malgré la lettre du 11/04/2018
Offre non conforme
Offre conforme
Un marché similaire fourni conforme. Offre
conforme
- Marché similaire fourni non conforme (le même
marché a été fourni dans les quatre lots) ;
- Choix non opéré aux Items 32, 33 et 75. Offre
non conforme
- Marché similaire fourni non conforme (le même
marché a été fourni dans les quatre lots) ;
- Choix non opéré aux Items 55, 56 et 69. Offre non
conforme
- Marché similaire fourni non conforme (le même
marché a été fourni dans les quatre lots) ;
- Choix non opéré aux Items 35, 36 et 92. Offre non
conforme

ML : 6 526 750
ML : 9 997 250
Offre conforme
MC : 6 526 750
MC : 9 997 250
ML : 6 086 375
ML : 10 665 625
Erreur de calcul à l’item 41,
MC : 6 053 875
MC : 10 632 625
0,53%
Hors enveloppe financière
ML : 5 116 750
ML : 8 475 375
Absence de marché similaire Offre non conforme
MC : MC : ML : 2 252 750
ML : 4 347 500
Absence de marché similaire hors enveloppe
financière
MC : MC : Lot 1 : ERK pour un montant total minimum de quatre millions six cent soixante-six mille (4 666 000) F CFA HT
et un montant total maximum de sept millions cinquante-deux mille cinq cents (7 052 500) F CFA HT pour un
délai d’exécution de l’année budgétaire 2018 et de quatorze (14) jours par commande ;
Au lieu de :
Lot 2 : LP COMMERCE pour un montant total minimum de quatre millions sept cent quatorze mille sept
cent cinquante (4 714 750) F CFA HT et un montant total maximum de huit millions cent soixante-sept
mille sept cent cinquante (8 167 750) F CFA HT pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2018 et
de quatorze (14) jours par commande ;

Attributaires

Lire :
Lot 2 : LP COMMERCE pour un montant total minimum de quatre millions sept cent cinquante-neuf
mille sept cent cinquante (4 759 750) F CFA HT et un montant total maximum de huit millions deux cent
quatre-vingt-deux mille sept cent cinquante (8 282 750) F CFA HT pour un délai d’exécution de l’année
budgétaire 2018 et de quatorze (14) jours par commande ;
Lot 3 : GEPRES pour un montant total minimum de quatre millions quatre cent soixante mille neuf cents
(4 460 900) F CFA HT et un montant total maximum de sept millions trois cent cinquante mille cinq cent
cinquante (7 350 550) F CFA HT pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2018 et de quatorze (14) jours
par commande ;
Lot 4 : LP COMMERCE pour un montant total minimum d’un million cinq cent soixante-dix-sept mille trois cents
(1 577 300) F CFA HT et un montant total maximum de trois millions soixante mille six cent vingt-cinq (3 060
625) F CFA HT pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2018 et de quatorze (14) jours par commande ;
Lot 5 : SONAZA SARL pour un montant total minimum de huit millions neuf cent cinquante mille (8 950 000) F
CFA HT et un montant total maximum de douze millions cinq cent cinquante mille (12 550 000) F CFA HT pour
un délai d’exécution de l’année budgétaire 2018 et de quatorze (14) jours par commande.

!!
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Appel d'offres n° 70/2017 lancé pour la fourniture de cinq mille (5 000) compteurs d’électricité à prépaiement à la cellule du projet Bolga-Ouaga
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2195 - 2196 du jeudi 30 novembre 2017
Financement : Fonds Propres SONABEL L’acquisition est constituée d’un lot unique : Fourniture de cinq mille (5 000) compteurs d’électricité à
prépaiement à la cellule du projet Bolga-Ouaga
Montant en F CFA TTC
N°
d’ordre
Entreprises
Observations
Ouverture
Corrigé

1

Groupement SHENZHEN STAR
188.828.00 USD soit
INSTRUMENT Co. LTD et ERC104 182 072 F CFA
BTPI
Tel : 25 36 85 44

COGEFA
Tel : 78 81 94 07

128 982 260 F CFA

3

SAMWEL Electronics
Tel : 25 30 27 00

141 776 542 F CFA

4

SOCORITRA
Tel : 78 70 11 99

152 899 444 F CFA

2

5

6

Société Générale d’Electrique
(SGE Togo)
Tel : 70 32 44 64
HEXING (Chine)
Tel : 78 83 75 37

107 866 495 F CFA
169.008.80 ! soit
110 862 505 F CFA

Non conforme
les essais de l’échantillon fourni ne sont pas
satisfaisants; le soumissionnaire n’a pas fourni les
éléments essentiels (l’Alternance post-paiement
et prépaiement n’a pas été vérifiée du fait de la
non disponibilité du code) pour la réalisation des
essais; les spécifications techniques de
l’ordinateur portable n’ont pas été renseignés
comme demandé dans le DAO.

-

Non conforme
COGEFA les essais de l’échantillon fourni non
satisfaisants ; le soumissionnaire n’a pas fourni
les éléments essentiels pour la réalisation des
essais
Non Conforme
SAMWEL Electronics : propose des compteurs
triphasés dont les bornes de connections sont
asymétriques au lieu de bornes symétriques
comme demandé dans le DAO.
Non conforme

-

-

SOCORITRA les essais de l’échantillon fourni ne
sont pas satisfaisants ; le soumissionnaire n’a pas
fourni les éléments essentiels pour la réalisation
des essais.

-

107 866 495 F CFA
169.008.80 ! soit
110 862 505 F CFA

Conforme

Conforme.

Non conforme
BELKOM INDUSTRIE propose des compteurs
triphasés dont les bornes de connections sont
7
asymétriques au lieu de bornes symétriques
comme demandé dans le DAO.
Non conforme
FGT propose des compteurs triphasés dont les
FGT
bornes de connections sont asymétriques au lieu
8
101 952 000 F CFA
Tel : 25 30 17 09
de bornes symétriques comme demandé dans le
DAO.
Non conforme
ECODIS propose des compteurs triphasés dont
ECODIS
les bornes de connections sont asymétriques au
9
132 907 324 F CFA
Tel : 70 32 44 64
lieu de bornes symétriques comme demandé
dans le DAO.
Attributaire provisoire : SGE Togo pour un montant TTC de 107 866 495 F CFA avec un délai d’exécution de 90 jours
BELKOM Industrie
Tel : 78 40 57 54

207 727 790 F CFA

1
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2018-001/ RBMH/CR /SG DU 07 février 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES
OUVERT (lot1
N° 2018-001/
RBMH/CR
DU 07 février
2018 POUR
LES
TRAVAUX
DE CONSTRUCTION
DE
QUATRE
(4) AUBERGES
à lot4) AU
PROFIT /SG
DU CONSEIL
REGIONAL
DE LA
BOUCLE
DU MOUHOUN
;
QUATRE (4) AUBERGES (lot1 à lot4) AU PROFIT
DU CONSEIL
DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ;
Publication
de l’avisREGIONAL
:
Publication
l’avis :
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés
publicsde
n°2265-2266
du jeudi 08 et vendredi 09 mars 2018
PUBLICATION DE Convocation
L’AVIS : Revue
des
marchés
publics n°2265-2266 du
vendredi 09 mars 2018
de la
CAM
N°2018-106/RBMH/CR/SG
dujeudi
16 m08
arset2018
Convocation de la
CAM
N°2018-106/RBMH/CR/SG
du 16 m ars
2018
DATE D’OUVERTURE
: 09
Avril
2018 ; DATE DE DELIBERATION
: 04
Mai 2018
DATE FINANCEMENT:
D’OUVERTURE :BUDGET
09 Avril 2018
; DATE DE
DELIBERATION
: 04
Mai 2018
DU CONSEIL
REGIONAL,
Gestion
2018
FINANCEMENT: BUDGET DU CONSEIL REGIONAL, Gestion 2018
Lot 01 : Construction d’une auberge à Pâ
Soumissionnaires
Observation
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
Observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
Incohérence
entre la date
naissance
dans
diplôme
le 02/01/1981
et lede
CV
01/01/1981
dule
diplôme
le 02/01/1981
CV 01/01/1981
du
et aucune
notion suretlelecursus
scolaire de
CT
CT et aucune
notion sur
cursus
l’obtention
du diplôme
deleTS
dans scolaire
son CV ;de
l’obtention
de TS dans
CV
;
dans
le CV du
du diplôme
chef de chantier
il a son
eu un
BEP
19 339 012.7
22 890 835
De Bely BTP
18 223 855.1
21 504 149
dans le CV du chef de chantier il a eu un BEP
19 339 012.7
22 890 835 série C qui n’existe pas ; contradiction entre la
De Bely BTP
18 223 855.1
21 504 149
séried’emploi
C qui n’existe
pas
date
dans le
CV; contradiction
20/04/2017 etentre
dansla
date d’emploi
le 03/07/2017
CV 20/04/2017 et dans
l’attestation
dedans
travail
l’attestationchef
de travail
03/07/2017
Deuxième
de chantier
profession chef de
Deuxième
chantier
chef
de
chantier
et chef
2017de
à nos
joursprofession
conducteurs
des
chantieravec
et 2017
à nos jours conducteurs des
travaux
de Bely
travaux avec de Bely
Conforme
pourconducteur
un seul lot des
pour
avoir utilisé
le même
travaux
OCM
16 995 985
20 055 262
le même conducteur
des
travaux
OCM
16 995 985
20 055 262
Soumaila au
lot
01 et 03
COMPAORE
COMPAORE Soumaila au lot 01 et 03
Non
Conforme
pour
avoir
utilisé
le même
diplôme du conducteur des travaux
dans
Ets SAMA et Frères
18 685 415
22 048 790
diplôme
du des
conducteur
desdifférentes
travaux dans
l’offre
avec
signatures
de
Ets SAMA et Frères
18 685 415
22 048 790
l’offre avec des signatures différentes de
ESOF au lot 02
ESOF au lot 02
Non conforme car dans la garantie de
soumission le maitre d’ouvrage n’est le
soumission le maitre d’ouvrage n’est le
Ministère des Infrastructures mais plutôt le
Ministère des Infrastructures mais plutôt le
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun.
En plus aucune mention sur le cursus scolaire
E.SO.F
18 479 440
21 805 739
En plus aucune mention sur le cursus scolaire
E.SO.F
18 479 440
21 805 739
du conducteur des travaux et avoir utilisé n le
du conducteur des travaux et avoir utilisé n le
même diplôme du conducteur des travaux d
même diplôme du conducteur des travaux dans
l’offre de Ets SAMA et Frères avec des
l’offre de Ets SAMA et Frères avec des
signatures différentes au lot 01
signatures différentes au lot 01
Non conforme
contradiction du lieu de naissance dans le
contradiction du lieu de naissance dans le
diplôme(Bobo-Dioulasso) et le cv
diplôme(Bobo-Dioulasso) et le cv
(Ouagadougou) du chef de chantier ; marchés
(Ouagadougou) du chef de chantier ; marchés
SORVLA
19 137 107
SORVLA
19 137 107
similaires insuffisant car il y’a contradiction du
similaires insuffisant car il y’a contradiction du
montant
en lettres et en chiffres dans le PV de
montant en lettres et en chiffres dans le PV de
réception
réception provisoire
provisoire du
du marché
marché N°
N°09
09
CO/11/03/04/00/2017/00001
CO/11/03/04/00/2017/00001
Non conforme
Aucune
Aucune mention
mention sur
sur le
le cursus
cursus scolaire
scolaire du
du
Ets
Wendyam
Sarl
19
053
123
22
482
685
des
travaux
conducteur
conducteur des travaux au
au lot
lot 01
01
Ets Wendyam Sarl
19 053 123
22 482 685
Aucune
mention
sur
le
cursus
scolaire
du
Aucune mention sur le cursus scolaire du chef
chef
de
de chantier
chantier au
au lot
lot 02
02
Non conforme car pour le BTP le nombre
minimum
minimum à
à déclarer
déclarer à
à la
la CNSS
CNSS est
est de
de trois
trois
contraire
contraire à
à deux
deux personne
personne que
que BOUTRAPSBOUTRAPSBOUTRAPS-SARL
BOUTRAPS-SARL
--Sarl
18
-Sarl a
a déclaré.
déclaré.
18 003
003 327
327
/IDSARABA
/IDSARABA SERVICE
SERVICE
Aucune
Aucune mention
mention sur
sur le
le cursus
cursus scolaire
scolaire du
du chef
chef
de
de chantier
chantier au
au lot
lot 01,
01, et
et avoir
avoir utilisé
utilisé le
le même
même
conducteur
conducteur des
des travaux
travaux aux
aux lots
lots 03
03 et
et 04
04
Attributaire : OCM pour
pour un
un montant
montant de
de seize millions neuf cent quatre vingt quinze mille neuf cent quatre vingt cinq (16 995 985) FCFA
HTVA
et
(03)
vingt
millions
cinquante
cinq
mille
deux
cent
soixante
deux
(20
055
262)
FCFA
TTC
avec
un
délai
d’exécution
de
trois
HTVA et vingt millions cinquante cinq mille deux cent soixante deux (20 055 262) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
mois.

Soumissionnaires
Soumissionnaires

De
De Bely
Bely BTP
BTP

Lot 02 : Construction d’une auberge à Poura
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
HTVA
TTC
HTVA
TTC

18
18 389
389 425.4
425.4

21
21 699
699 522
522
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19
19 564
564 583.1
583.1

23
23 086
086 208
208

Observation
Observation
Non conforme
Incohérence
Incohérence entre
entre la
la date
date de
de naissance
naissance
dans
le diplôme
diplôme le
le 02/01/1981
02/01/1981 et
et le
le CV
CV
dans le
01/01/1981
du
CT
et
aucune
notion
01/01/1981 du CT et aucune notion sur
sur
le
cursus
scolaire
de
l’obtention
du
le cursus scolaire de l’obtention du
diplôme
de
TS
dans
son
CV
;
dans
le
diplôme de TS dans son CV ; dans le
CV
CV du
du chef
chef de
de chantier
chantier ilil a
a eu
eu un
un BEP
BEP
série
série C
C qui
qui n’existe
n’existe pas
pas ;; contradiction
contradiction
entre
entre la
la date
date d’emploi
d’emploi dans
dans le
le CV
CV
20/04/2017
20/04/2017 et
et dans
dans l’attestation
l’attestation de
de
travail
travail 03/07/2017
03/07/2017
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Résultats provisoires
Deuxième chef de chantier profession
chef de chantier et 2017 à nos jours
conducteurs des travaux avec de Bely
Conforme pour un lot ; au lot 3 non
conforme car le chef de chantier a
fourni un CAP en lieu et place d’un
BEP ; matériel conforme pour un seul
C.E.B.I.F
16 722 545
19 732 603
20 562 438
lot car la facture N025/2014 du même
vendeur NASER Vision & Travaux
publics ne comporte ni le cachet ni la
signature du Directeur
Non conforme car dans la garantie
de soumission le maitre d’ouvrage
n’est le Ministère des Infrastructures
mais plutôt le Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun
E.SO.F
En plus aucune mention sur le cursus
18 479 440
21 805 739
scolaire du conducteur des travaux et
avoir utilisé n le même diplôme du
conducteur des travaux dans l’offre de
Ets SAMA et Frères avec des
signatures différentes au lot 01
Non conforme
Aucune mention sur le cursus scolaire
du conducteur des travaux au lot 01
Ets Wendyam Sarl
19 053 123
22 482 685
Aucune mention sur le cursus scolaire
du chef de chantier au lot 02
Attributaire : C.E.B.I.F pour un montant de dix-sept millions quatre cent vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-quinze
(17 425 795) FCFA HTVA et de vingt Millions cinq cent soixante deux mille quatre cent trente-huit (20 562 438) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de trois (03) mois.
Lot 03 : Construction d’une auberge à Madouba
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
Observation
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme pour avoir utilisé un agrément
technique N°2014-066 du 18/07/2014 ou son
nom ne figure pas pourtant l’agrément N°
Entreprise Sima
18 475 286
2013-0029 du 31/05/2013 son figure donc
agrément technique non joint
Conforme pour un seul lot pour avoir utilisé
le même conducteur des travaux
OCM
16 603 295
19 591 888
COMPAORE Soumaila au lot 01 et 03
18 167 410
21 437 544
conforme
Ets SAMA et Frères
18 274 060
21 563 391
Non Conforme
Contradiction entre le poste occupé dans le CV
(conducteur des travaux) et dans l’attestation de
travail (directeur des travaux
EAMAF
17 298 310
20 412 006
Contradiction entre le poste occupé dans le CV
(chef de chantier) et dans l’attestation de travail
(conducteur des travaux, facture non acquittée,
absence de plan de charge requis
Conforme pour un lot ; au lot 3 non conforme car
le chef de chantier a fourni un CAP en lieu et
place d’un BEP ; matériel conforme pour un seul
lot car
C.E.B.I.F
16 894 942
19 936 031
la facture N025/2014 du même vendeur
NASER Vision & Travaux publics ne comporte ni
le cachet ni la signature du Directeur
Non conforme
au lot 03 pour n’avoir pas proposé de peintres et
d’électricien
E.T.B.S.M
18 346 576
21 648 960
Facture non légalisée
absence de fut à eau
Non conforme car pour le BTP le nombre
minimum à déclarer à la CNSS est de trois
contraire à deux personne que BOUTRAPSBOUTRAPS-SARL
Sarl a déclaré
/IDSARABA
17 986 183
Aaucune mention sur le cursus scolaire du chef
SERVICE
de chantier au lot 01, et avoir utilisé le même
conducteur des travaux aux lots 03 et 04
Attributaire : Ets SAMA et Frères pour un montant de dix huit millions cent soixante sept mille quatre cent dix (18 167 410) FCFA HTVA et
vingt un millions quatre cent trente sept mille cinq cent quarante quatre (21 437 544) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03)
mois.
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Résultats provisoires
Soumissionnaires

Lot 04 : Construction d’une auberge à Sanaba
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
HTVA
TTC
HTVA
TTC

Observation

Non Conforme car le devis est incomplet
Omission du devis quantitatif du kiosque et de
la clôture.
Non conforme pour n’avoir pas fourni une
ligne de crédit
Contradiction de la date d’obtention du diplôme
SAM Construction
16 654 352
dans le CV ;
absence de marchés similaires
Non conforme
contradiction du lieu de naissance dans le
diplôme(Bobo-Dioulasso) et le cv (Ouagadougou)
du chef de chantier ; marchés similaires insuffisant
SORVLA
18 350 001
car il y’a contradiction du montant en lettres et en
chiffres dans le PV de réception provisoire du
marché N°09 CO/11/03/04/00/2017/00001
conforme
Ets TEEG-WENDE
18 012 500
Non conforme car l’agrément technique est
incomplet et non légalisé, absence de ligne de
crédit
ETS SANOU & FRERES
17 651 889
Le conducteur des travaux n’a pas l’expérience
requise
Non Conforme
Contradiction entre le poste occupé dans le CV
(conducteur des travaux) et dans l’attestation de
travail (directeur des travaux
EAMAF
17 298 310
20 412 006
Contradiction entre le poste occupé dans le CV
(chef de chantier) et dans l’attestation de travail
(conducteur des travaux, facture non acquittée,
absence de plan de charge requis
Conforme pour un lot ; au lot 3 non conforme car
le chef de chantier a fourni un CAP en lieu et
place d’un BEP ; matériel conforme pour un seul
lot car
C.E.B.I.F
17 239 737
20 342 889
21 198 389
la facture N025/2014 du même vendeur NASER
Vision & Travaux publics ne comporte ni le cachet
ni la signature du Directeur
Non Conforme
car pour le BTP le nombre minimum à déclarer
à la CNSS est de trois contraire à deux
BOUTRAPS-SARL
personne que BOUTRAPS-Sarl a déclaré
/IDSARABA
17 986 183
SERVICE
Aucune mention sur le cursus scolaire du chef de
chantier au lot 01, et avoir utilisé le même
conducteur des travaux aux lots 03 et 04
Non conforme
au lot 03 pour n’avoir pas proposé de peintres et
d’électricien
E.T.B.S.M
18 346 576
21 648 960
Facture non légalisée
absence de fut à eau
Attributaire : Ets TEEG-WENDE pour un montant de dix huit millions douze mille cinq cent (18 012 500) FCFA HTVA avec un délai
d’exécution de trois (03) mois.
EBS

18 011 835

21 253 965

-

-

DEMANDE DE PRIX N° 2018-005/RBMH/CR/SG POUR LES TRA VAUX DE CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DE RUE AU PROFIT DU
CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ; Financement : PNGT 2-3 /Gestion 2018
Publication de l’avis :
Revue des marchés publics n° 2300 du jeudi 26/04/20 18 ; Convocation de la CAM n° 2018-0323/RBMH//SG du 03/05/2018
Date d’ouverture des plis : 07 Mai 2018 ; Date de délibération : 07 Mai 2018
Nombre de plis reçus : lot unique : deux (02) Plis. Financement : Budget du Conseil Régional , gestion 2018
Montant FCFA LU
Montant FCFA MC
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
De Bely BTP
17 849 205
17 849 205
Conforme
21 062 062
21 062 062
Non Conforme
manque de carte grise pour le camion benne et
du Véhicule de liaison
diplôme requis pour le conducteur des travaux :
ESAF
19 819 812
Technicien supérieur BTP, génie civil au lieu de
BEP en génie civil
diplôme requis pour le chef de chantier :
Technicien ayant un BEP en Maçonnerie au
lieu de CAP en génie civil
Attributaires : De Bely BTP avec un montant TTC de vingt un millions soixante deux mille soixante deux (21 062 062) francs CFA avec
un délai d’exécution de deux (02) mois.
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Résultats provisoires
Demande de prix N° 2018 – 01/RBMH/PSUR/CLANK/CCAM p our l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Lankoué,
Publication : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°2296 du Vendredi 20 avril 2018.
Date de dépouillement : 30 avril 2018. Fianacement : budget Communal gestion 2018
Montant corrige
Montant lu
Montant lu
Soumissionnaires
Francs CFA HT OU
OBSERVATIONS
Francs CFA HT
Francs CFA TTC
TTC
SOTEM SARL
HORS ENVELOPPE
9 517 440
11 230 579
11 230 579
NON CONFORME
1-cahier de 48 pages Raccommodé laissant
apparaitre les trous de l’ancienne agrafe,
quatre agrafes apparaissent au milieu du
cahier
NACHES SERVICES
2-cahier 32 pages double ligne : Espacement
9 888 680
9 888 680 HT
des lignes non conformes
3-bic bleu : encre variante
4- trousseau mathématique : Graduation non
conforme de l’équerre (triangle rectangle) lire
0 à 8,5 et non 0 à 3.5
NON CONFORME
Absence de pièces administratives :
1-une attestation de situation Fiscale;
2-une attestation de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS);
3-une attestation de la Direction Régionale
chargée de la réglementation du travail et des
Lois Sociales (DRTLS);
P.E.C.G
4-une attestation de l’Agence judiciaire du
9 011 430
9 011 430 HT
Trésor.
5-une attestation ou certificat de non faillite;
6-une attestation d’inscription au registre du
commerce.
Tous les cahiers (192, 96, 48, 32) Pages
sont raccommodés et laissent voir les
anciens trous des agrafes le milieu du
cahier et est agrafé par quatre agrafes
S.E.A.COM
CONFORME
10 025 066
10 247 395
10 247 395 TTC
KDS INTER
7 982 550
8 986 910 HT
CONFORME
KDS INTER pour un montant dix million deux cent quarante-cinq mille soixante francs (10 245 060) Francs CFA, soit
une augmentation de 14 % pour un délai d’exécution de Trente (30) jours. Ce qui donne :
Cahier de 192 Pages 12 101 au lieu de 10 190
Cahier de 96 Pages 12 316 au lieu de 11 816
Cahier de 32 pages double ligne 3 486 au lieu 2 686
Attributaire
Protège cahier 8758 au lieu de 8 170
Ardoise 4 085 au lieu de 2 709
Stylo bleu 6 760 au lieu de 4 085
Trousse mathématique 2 675 au lieu 1 911
Demande de prix n° 2018-001/RBMH/PSUR/CKMB/CCAM du 23 mars 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kiembara ; Financement : budget communal (ressources transférées de l’Etat), gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2291 du vendredi 13 avril 2018
Convocation de la CCAM n° 2018-001/RBMH/PSUR/CKMB/C CAM du 17 avril 2018
Date de dépouillement : 24 avril 2018. Date de délibération : 24 avril 2018
Nombre de plis reçus dans le délai : 04 plis.
Soumissionnaire
Montant lu
Montant corrigé
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre conforme
N.V.B
15 580 870
Offre non conforme :
-Cahier double ligne : ligne mal imprimées, couleur
bleue au lieu de grise proposé dans les
spécifications techniques ; espacement entre les
lignes trop réduit.
-Cahier de 96 pages : lignes pas bien visibles.
CI.SO.CO Sarl
13 971 275
14 393 303
13 818 675
14 240 703
-Recours à des facturations irréalistes afin de se
soustraire frauduleusement à la TVA (50 f à tous les
articles soumis à TVA) ;
-Correction : différence entre prix unitaire : 60 en
chiffre et 50 en lettre au niveau de l’item 6 (protège
cahier) ;
ETS KO.MATATA
Offre conforme
14 293 440
E.K.O.MA
Offre conforme
BOU.TRA.P.S SARL
13 811 840
14 701 440
Lot unique : BOU.TRA.P.S SARL pour un montant TTC de quinze millions huit cent cinquante-six mille huit cent vingt
Attributaires
(15 856 820) F CFA après augmentation des quantités avec un délai de livraison de trente (30) jours.
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DEMANDE DE PRIX N° 2018 – 02/RBMH/PSUR/CD/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Di
Financement : ressources transférées de l’Etat ; PUBLICATION : Quotidien N° 2292 – lundi 16 avril 2018
Date de dépouillement : 24 avril 2018
Soumissionnaires
Montant Lu
Montant corrigé
Observations
OFFRE HORS ENVELOPPE
EBB
erreur de sommation au sous total 2 entrainant
14 986 100
18 051 150
une augmentation de 20,45% du montant total
CONFORME
Différence entre les montant en lettre et en chiffre
PELGA VISION
12 553 670
14 125 670
aux items 4(200 en lettre et 180 en chiffre) et
5(340 en lettre et 250 en chiffre)
PELGA VISION pour un montant de quatorze millions cent trente-vingt cinq mille six cent soixante-dix (14
ATTRUTAIRE
125 670) FCFA HTVA
APPEL D’OFFRE N° 2018 – 02/RBMH/PSUR/CD/CCAM pour la construction d’infrastructures scolaires et marchandes dans la commune de Di.
FINANCEMENT : Ressources transférées de l’état-budg – FPDCT et Communal gestion 2018
PUBLICATION : Quotidien N° 2279 – mercredi 28 mars 2018
DATE DE DÉPOUILLEMENT : 26/04/2018
Lot 1 : construction du complexe scolaire de Toma Koura
Montant Lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ECKL
CONFORME
35 600 000
35 600 000
Non conforme
.Pas deconcordance entre le cumule des
montants des projet similaires et le tota des
chiffres d’affaires ;
Absence de projets similaiires conforme (les
COGCOB BURKINA
30 135 150
35 559 477
30 126 150
35 548 857 projet similaires sont anterieurs au 3 dernières
SARL
années et leurs consistances n’est pas
conforme à celle contenuent dans le DAO)
. Tripaitouyage des signatures( différence entre
les signature sur la CNIB ,le diplôme ,le CV et
l’attestation de disponibilité
Non conforme
HYCRA SERVICE/GBS
30 520 285
36 013 936
30 520 285
36 013 936 - Absence de projets similaiires conforme
- offre hors enveloppe.
ECKL pour un montant de trente-cinq millions six cent mille (35 600 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution de
ATTRUTAIRE
trois (3) mois
Lot 2 : construction du CEG de Toma Koura
Montant Lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EGTS
39 350 690
39 350 690
CONFORME
EGTS pour un montant de trente-neuf millions trois cent cinquante mille six cent quatre-vingt-dix (39 350 691) FCFA
ATTRUTAIRE
HTVA pour un délai d’exécution de trois (3) mois
Lot 3 : construction d’un bloc de cinq (05) boutiques de rue
Montant Lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
CONFORME
Différence entre montant en lettre et en chiffre
HYCRA SERVICE/GBS
9 742 430
11 496 067
9 662 430
11 402 067
au niveau de l’Item 10.1 entrainant une
diminution de 0,82 %
HYCRA SERVICE/GBS pour un montant de onze millions quatre cent deux mille soixante-sept (11 402 067) FCFA
ATTRUTAIRE
TTC pour un délai d’exécution de trois (3) mois
Demande de prix N° 2018 – 01/RBMH/PSUR/COM-TGN/CCAM du 16 /03/2018 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des trois (03)
CEB de Tougan, FINANCEMET : Budget Communal gestion 2018
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N 2314 du 16 mai 2018
DATE DE DÉPOUILLEMENT : 24 mai 2018
LOT1
LOT2
LOT3
SOUMISSION
OBSERVATIONS
NAIRES
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME
-a fourni une ardoise avec bordure protégée
-trousse de mathématique :
rapporteur
fourni est de 178 degré au lieu de la norme
MULTI
de 180 degré et les équerres (triangle
COMMERCE
8 806 725
9 538 943
9 396 500
9 946 085 10 037 710
10 470 202 rectangle et isocèle) ont leurs côtés angle
GENERAL DU
droit gradués en tenth au lieu de cm ou mm
BURKINA
demandé
-crayon de papier : a proposé la marque
lauréat et a fourni la marque memoris
précious
NON CONFORME
SUTURA
-a proposé un protège cahier de couleur
SHELEVAH
8 756 570
8 756 570 10 461 750 10 461 750 10 199 373
10 199 373
bleu au lieu de couleur transparente
SERVICE
demandée
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-a proposé avec bordure au lieu de sans
bordure demandée
-trousse de mathématique : les équerres
(triangle rectangle et isocèle) ont leurs côtés
angle droit gradués en tenth au lieu de cm
ou mm demandé
-aucun choix opéré pour les items
NON CONFORME
-cahier double ligne : ligne d’écriture
inversée
-a fourni un cahier de 188 pages au lieu de
192 pages demandé
-cahier de 96 : fabrication artisanale
-erreur à l’item 17 dans le bordereau des
VISION PLUS 8 690 360
8 690 360
9 172 250
9 079 750 9 134 192
9 124 372 prix :210 au lieu de 205(lot 2)
-erreur de calcul à l’item 08 sur le pris total
HTVA
(lot 3)
-trousse de mathématique : les équerres
(triangle rectangle et isocèle) ont leurs côtés
angle droit gradués en tenth au lieu de cm
ou mm demandé
KDS INTER 10 280 380 10 280 380 10 928 500 10 928 500 11 345 215
11 345 215
CONFORME
NON CONFORME
-a proposé ligne d’écriture couleur bleu et a
ETS
fourni ligne d’écriture couleur grise pour les
ILBOUDO
9 693 730
9 693 730
9 639 200
9 639 200
9 700 475
9 700 475
cahiers de 96, 48 et 192 pages.
BASSIBIRI
-attestation de situation fiscale non fournie
nonobstant les délais impartis
NON CONFORME
-ardoise zone d’écriture très lisse et verso
(face carrelée) non adhésive
-a proposé zone d’écriture couleur bleu et a
fourni couleur grise pour les cahiers de 96 et
48 pages
RAFIQ
9 553 000 10 712 875 10 208 550 10 986 195 9 992 285
10 714 800 -cahier double ligne de 32 pages : zone
VISION
d’écriture inversée
-cahier double de 32 pages du lot 1 : 28
pages fournies au lieu de 32 pages
demandées
- aucune pièces administratives fournies
dans les délais impartis
NON CONFORME
-ardoise zone d’écriture très lisse et verso
(face non carrelée) non adhésive
-mauvaise interprétation du DAO : équerre
en matière plastique (triangle isocèle base)
PCB SARL
8 393 125
9 039 573 11 031 250 11 426 530 11 430 940
11 823 158 gradué au lieu d’équerre en matière
plastique (triangle isocèle) base graduée
proposée
-protège cahier : Alba proposée dans ses
spécifications techniques au lieu de Techno
fourni
NON CONFORME
-cahier double ligne ; ligne d’écriture
COMPESE
inversée
COMMERCIA 8 000 850
8 867 775
9 021 500
9 578 150
9 039 950
9 574 091 -cahier de 96 pages : fabrication artisanale
LDU FASO
-cahier de 48 pages : ligne seyes couleur
bleu proposée au lieu de ligne seyes couleur
grise fourni
Lot1 : KDS INTER pour un montant de onze millions huit cent vingt-deux mille quatre cent (11 822 400) FCFA avec un délai de
livraison de 30 jours, après une augmentation de 15% : Double ligne 2000, cahiers de 48 pages 1000, cahier de dessin
1000, stylo bleu : 1003, stylo rouge 1003, crayon de couleur de 6 : 886, crayon de couleur de 12 :760, double décimètre :
465, trousse de mathématiques : 1000, protège cahier : 2005, stylo vert ; 1003
Lot2 : KDS INTER pour un montant de douze millions cinq cent soixante-sept mille cinq cent (12 567 500) FCFA avec un délai
de livraison de 30 jours, après une augmentation de 15%. Protège cahier : 11 000, stylo bleu : 2 100, stylo vert : 2 000,
Attributaire
crayon de couleur de 12 : 1 000, trousse mathématique : 1 000
Lot3 : KDS INTER pour un montant de : Treize millions quarante six mille cent soixante-quinze (13 046 179) FCFA avec un
délai de livraison de 30 jours, après une augmentation de 15%. Cahier de 96 pages : 2 000, cahier de 48 pages : 500, cahier
double ligne : 500, crayon de papier : 1 500, gomme : 1500, taille crayon : 1500, stylo bleu : 5 762 crayon de couleur de 6 :
2 000 .
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DEMANDE DE PRIX N°2018-02/MATD/RBMH/PSUR/CLANK POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES
ET DE RÉFECTION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LANKOUÉ
Date de dépouillement : 30/04/ 2018. Publication : Quotidien 2296 du 20/04/ 2018
Financement : Budget Communal ; FPDCT
Prix de l'offre corrigé en TTC
Rang
Observations
Soumissionnaires
Lot
Monnaie
Montant
E.B.S
1
F CFA
14.395.891
1er
Conforme
non conforme : Agrément
CI.SO.CO SARL
1
F CFA
13 730 159
non conforme
Attributaire : E.B.S pour un montant de Quatorze million trois cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre-vingt-onze (14 395 891) Francs
CFA
EBS
2
F CFA
6 49 657
1er
Conforme
Attributaire E.B.S pour un montant de six million quatre cent soixante-neuf mille six cent cinquante-sept (6 469 657) Francs CFA
non conforme : Agrément
CI.SO.CO SARL
F CFA
3
1 734 919
non conforme
Infructueux pour absence d’offres conformes
non conforme : Agrément
CI.SO.CO SARL
F CFA
4
3 487 702
non conforme
Infructueux pour absence d’offres conformes
non conforme : Agrément
CI.SO.CO SARL
F CFA
5
3 132 900
non conforme
Infructueux pour absence d’offres conformes

REGION DS CASCADES!
L’APPEL D’OFFRES N°2018-001/CBFR RELATIF A L’ACQUISITION D’UN COMPACTEUR AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BANFORA
Convocation de la CCAM : N°2018-0234/CBFR du 04 mai 2018 - Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics
n° 2287 du lundi 09 avril 2018 - Financement : Budget communal, Gestion 2018 - Date de dépouillement : 08 mai 2018.
Date de délibération : 14 mai 2018!
Montant en FCFA TTC!
Soumissionnaires!
Observations!
Lu!
Corrigé!
- Item 2 : dimension Lxlxh 6093x2450 x3232 au lieu de 6520x2350x3125
-Absence de certificat de tropicalisation.
LIFE LOGISTICS!
64 900 000!
64 900 000!
- Item 7 : fréquence, 29/33 proposé au lieu de 30/28
- ITEM 8 : amplitude : 1.5/0.8 au lieu de 2.0/1.0 : NON CONFORME!
-Absence de certificat de tropicalisation ; -Puissance du moteur 95KW proposé au
MONDIALE TRANSCO!
75 000 000!
75 000 000!
lieu de 129 demandés : NON CONFORME!
DELCO/BURKINA NIGER!
75 520 000!
75 520 000! CONFORME!
BURKINA EQUIPEMENT!
78 824 000!
78 824 000! CONFORME!
Entreprise DELCO/BURKINA NIGER pour un montant de : Soixante Quinze Millions Cinq Cent Vingt Mille (75 520
Attributaire!
000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.!
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/CBFR RELATIF AU TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA
COMMUNE DE BANFORA - Convocation de la CCAM : N° 2018-0265/CCAM/CBFR/SG/PRM du 15 mai 2018
Publication dans la revue des marchés publics:Quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai2018.
Financement : Budget communal, Gestion 2018 (ressources transférées MENA) - Date de dépouillement : 17 mai 2018.
Date de délibération : 17 mai 2018.!
Montant lu hors
Montant lu en
Montant corrigé
Soumissionnaires!
Observations!
Rang! CONCLUSION!
TVA en FCFA!
FCFA TTC!
en FCFA TTC!
Correction à l’item VIII.1 : 330 au
BOOB SERCICES!
32 847 661!
38 760 240!
38 756 676!
2ème!
CONFORME!
lieu de 3300!
ECOS!
25 996 462!
--!
--!
RAS!
1er!
CONFORME!
NOVA
!
31 559 046!
--!
--!
Marché similaires non authentiques!
Non conforme!
CONSTRUCTION!
Entreprise ECOS, pour un montant de : Vingt cinq millions neuf cent quatre vingt seize mille quatre cent soixante deux
Attributaire!
(25 996 462) FCFA Hors TVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!
APPEL D’OFFRES N°2018-002/CBFR RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE LA
COMMUNE DE BANFORA - Convocation de la CCAM : n°2018-0235/CBFR du 04 mai 2018.
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics n° 2287 du lundi 09 avril 2018.
Financement : Budget communal, Gestion 2018(ressources transférées MENA) - Date de dépouillement : 08 mai 2018.
Date de délibération : 24 mai 2018!
Montant en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
Lu H TVA!
Corrigé H TVA!
Lu TTC!
Corrigé TTC!
Item 06 : cahier dessin 32 pages montant en
lettre cent vingt cinq francs(125) x32772
contre cent francs (100) x32772 pour le montant
SHALIMAR-SARL!
61 596 135!
62 415 435!
63 711 628!
64 530 928!
en chiffre. Donc une augmentation de 819 300
francs CFA soit 1,28 % : CONFORME!
SHALIMAR-SARL pour un montant de : soixante quatre millions cinq cent trente mille neuf cent vingt huit (64 530 928)
Attributaire!
FCFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois.!
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Demande de prix N°2018-0 3/RCAS/PLRB/COLN relative à la réhabilitation de trois (03) salles de classe plus un magasin dans la Commune de
Ouéléni. Financement : Budget Communal (ressource transférés MENA), Gestion 2018. Date de dépouillement : 14 mai 2018
Date de délibération : 14 mai 2018. Revue des marchés publics n° 2305 du Jeudi 03 mai 2018
Convocation de CCAM/COLN N°2018- 040/RACS/PLRB/COL N du 07/05/2018
MONTANT DE LA
MONTANT FCFA HT
MONTANT FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OSERVATIONS
CORRECTION
CORRIGE
CORRIGE
Construction de cinq (05) boutiques de rue plus un bloc de latrine de cinq (05) portes dans la Commune de Ouéléni
KARAMA ALLAMANTORA
0
1 896 880
2 238 318
conforme
KARAMA ALLAMANTORA pour un montant de Un million huit cent quatre-vingt-seize mille huit cent
Attributaire :
quatre-vingt (1 896 880) francs CFA HT.
Demande de prix N°2018-03/RCAS/PLRB/COLN relative à la construction de cinq (05) boutiques de rue plus un bloc de latrine de cinq (05)
portes dans la Commune de Ouéléni. Financement : Budget Communal (ressource transférés FPDCT & LA COMMUNE) Gestion 2018
Date de dépouillement : 14 mai 2018. Date de délibération : 14 mai 2018
Revue des marchés publics n° 2305 du Jeudi 03 m ai 2018.
Convocation de CCAM/COLN N°2018- 040/RACS/PLRB/COL N du 07/05/2018
MONTANT DE LA
MONTANT FCFA HT
MONTANT FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OSERVATIONS
CORRECTION
CORRIGE
CORRIGE
Construction de cinq (05) boutiques de rue plus un bloc de latrine de cinq (05) portes dans la Commune de Ouéléni
KARAMA ALLAMANTORA
0
9 430 667
11 128 187
conforme
0
8 369 876
9 876 454
SOGESB
conforme
SOGESB pour un montant de Neuf millions huit cent soixante-seize mille quatre cent cinquante-quatre (9
Attributaire :
876 454) francs CFA TTC.
Demande de prix N°2018-0 3/RCAS/PLRB/COLN relative à la construction de cent cinquante-quatre (154) latrines familiales semi-finies dans la
Commune de Ouéléni. Financement : Budget Communal (ressource transférés Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA)) Gestion 2018
Date de dépouillement : 14 Mai 2018. Date de délibération : 14 Mai 2018
Revue des marchés publics n° 2305 du Jeudi 03 ma i 2018
Convocation de CCAM/COLN N°2018- 041/RACS/PLRB/COL N du 07/05/2018
MONTANT DE LA
MONTANT FCFA HT
MONTANT FCFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OSERVATIONS
CORRECTION
CORRIGE
CORRIGE
Construction de cent cinquante-quatre (154) latrines familiales semi-finies dans la Commune de Ouéléni
Non conforme : absence de
certificat de travail justifient le
0
12
390
000
14
620
200
ETS. INTEGRALE AFRIQUE
nombre d’année d’expérience
des agents .
Non conforme : - absence de
0
14 256 000
16 822 080
SERC
visite technique des véhicules
et l’assurance des véhicules
0
13 851 000
16 344 180
KARAMA ALLAMANTORA
Conforme
KARAMA ALLAMANTORA pour un montant de Treize millions huit cent cinquante-un mille (13 851 000)
Attributaire :
francs CFA HT.

REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DE PRIX N° 2018-011/MATD/GVRNT-TNK/SG DU 17 MAI 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES ET DE MATERIELS
DIVERS POUR L’ORGANISATION DES EXAMENS SCOLAIRES SESSION 2018 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE
L’EDUCATION PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE (DREPPNF) DU CENTRE-EST
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2018 - Date de dépouillement : Vendredi 25 mai 2018
Date d’ouverture des plis: Vendredi 25 mai 2018 - Convocation de la CRAM : N°2018-012/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG du 22 mai 2018
Publication de l’avis : Revue des marchés publics : Quotidien n°3616 du vendredi 18 2018 - Nombre de plis reçus : 03 plis
Date de délibération : Vendredi 25 mai 2018
Montant lu en
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA
en FCFA HTVA
Offre conforme : 1er
Etablissement Nazaire Alimentation
9 415 250
8 617 250
Correction due à une différence du montant en lettre et en chiffre
des items 3 et 20.
BIRCOM Distribution
9 587 500
9 587 500
Offre conforme : 2ème
Etablissement Nazaire Alimentation pour un montant de dix millions sept cent quatre mille cinq cents
ATTRIBUTAIRE
(10 704 500) FCFA HTVA après une augmentation de 13,69% avec un délai de livraison de sept (07)
jours.
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Demande de prix N°2018-001/RCES/PKPL//C.SNG/SG du 1 1 mai 2018, pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la
commune de Sangha. Financement : Budget communal/Etat gestion 2018.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2311 du vendredi 11 mai 2018.
Date de dépouillement : mardi 22 mai 2018. Convocation de la CCAM : lettre n°2018– 023/RCES/PKPL/C.SNG /M/SG du 15 mai 2018.
Date de délibération : vendredi 25 mai 2018.
Montant
Montant
Montant
Montant
corrigé en
corrigé en
Soumissionnaires
Observations
Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME
gomme format inferieur au format moyen demandé ;
18 450 695 19 340 736 18 450 695
19 340 736 largeur du double décimètre 3 cm au lieu de 3,5 cm ;
3ème
PCB
graduation de la hauteur de l’équerre : 14 cm au lieu
de 14,5 cm demandé
NON CONFORME
21 894 895
21 894 895
REMAR
Largeur du double décimètre 3.2 cm au lieu de 3.5 cm
2ème
demandé ;
NON CONFORME
absence de procuration justifiant la qualité de la
personne qui engage l’entreprise « Le Gérant ».
23 829 210
23 829 210
5ème
2SU
cahier de 96 pages mal agrafé. Protège cahier très
léger. Largeur du double décimètre 3,2 cm au lieu 3,5
cm demandé
NON CONFORME
cahier de 32 pg mal agrafé ; gomme petit format au
lieu de format moyen demandé ; crayon de couleur
18 805 324 20 130 597 18 805 324
20 130 597 paquet de 6 en grande format au lieu de petit format
4ème
ECK
demandé.
Largeur du double décimètre 3,2 cm au lieu 3,5 cm
demandé.
CONFORME : offre techniquement et financièrement
20 399 547
20 399 547
EKR
1er
avantageuse
l’Entreprise Kantagba Razakou (EKR) pour un montant de vingt million trois cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent quarante
ATTRIBUTAIRE
sept (20 399 547) FCFA en hors taxe avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix N°2018-02/RCES/PKPL/CYND/SG du jeud i 19 avril 2018 pour l’acquisition et livraison sur sites pour cantines scolaires au profit
de la commune de Yondé . Financement : Ressources transférées de l’Etat-MENA, gestion 2018
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2295- jeudi 19 avril 2018.
Convocation de la CCAM: N°2018-15/RCES/PKPL/CYND/SG du 13 avril 2018.
Date de dépouillement : lundi 30 avril 2018. Lot unique. Nombre de dossiers vendus: 02.
Nombre de plis reçus: 02. Date de Délibération : 30 avril 2018.
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
Observations
MONTANT lu HT MONTANT corrigé
en francs CFA HT en francs CFA
NON CONFORME :
- pour avoir fourni une caution de Réseau des Caisses Populaires du Burkina et dans
le corps de la lettre d’engagement il s’agit de CODEC-OUAGA,
E.K.R.
22 446 350
22 446 350
- pas de précision sur l’année de production et de péremption (au moins tr ans ne
signifie rien),
- absence de visite technique et d’assurance
NON CONFORME : au niveau du transport le prix unitaire en chiffre est 23 500 et en
lettre est 23 200 d’où le coup du transport est: 22 200 X 52.25 = 1 212 200 f au lieu
de 1 227 875 f.
Entreprise KAPIOKO
22 411 375
22 395 700
- carte grise provisoire sans date non légalisée (pièces du Togo),
- Assurance et visite technique non légalisée (pièces du Togo).
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX
Demande de prix N°2018-03/RCES/PKLP/C.DRT du lundi 21 mai 2018 pour les travaux de construction d’un Centre Permanent d’Alphabetisation
et de Formation (CPAF) dans la commune de Dourtenga. Date de dépouillement : 1er juin 2018
Financements: Budget communal / Transfert MENA, gestion 2018
Convocation de la CCAM : n°2018– 003/ RCES/PKPL/C.D RT 29 mai 2018
Revue des marchés publics : n° 2317 du lundi 21 mai 2018
Montant lu
Montant corrigé
Délai
Soumissionnaire
Observations
d’exécution
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Montant hors enveloppe : erreur de calcul du montant
SO.BA.SO
6 581 329
6 851 329
Un (01) mois sous total VII, 820 000 au lieu de 550 000, soit une
différence de 270 000.
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-NORD
DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE GUIBARE
N° 2018- 02/MATD/RCNR/PBAM/CKGS du 20 mars 2018 - Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Date de dépouillement : 17 mai 2018 - Nombre de plis reçus: trois (03) pour le lot 1 et deux (02) pour le lot 2 .
Lot 1 : Travaux de construction de : une (01) salle de classe à Guibaré, une (01) salle de classe à Barsa et une (01) salle de classe à Teksum de
Vousnango au profit de la Commune de Guibaré.
Lot 2 : Travaux de construction de : une (01) salle de classe à Tontenga et une (01) salle de classe à Sakoudi au profit de la Commune de
Guibaré.
N°
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1
1
LE GEANT Sarl
16 398 311
19 350 597 16 398 311
19 350 597
2eme
Conforme
2
E.K.F.
17 545 710
20 703 938 17 545 710
20 703 938
3eme
Conforme
3
E.O.M.F.
15 773 895
18 613 196 15 773 895
18 613 196
1er
Conforme
Lot 2
1
LE GEANT Sarl
10 890 589
12 850 895 10 890 589
12 850 895
2eme
Conforme
2
E.O.M.F.
10 515 930
12 408 797 10 515 930
12 408 797
1er
Conforme
Lot 1 : E.O.M.F. pour un montant de dix huit millions six cent treize mille cent quatre vingt seize (18 613 196)
francs TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires
Attributaires
Lot 2 : E.O.M.F pour un montant de douze millions quatre cent huit mille sept cent quatre-vingt-dix sept (12 408
797) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours calendaires.
DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE GUIBARE
N° 2018- 02/MATD/RCNR/PBAM/CKGS DU 04 AVRIL 2018 - Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Date de dépouillement : 17 mai 2018 - Nombre de plis reçus: deux (02).
Lot unique : Travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe au CEG de Karentenga et d’un incinérateur au CSPS de
Koundoula au profit de la Commune de Guibaré.
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N° SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
1
G.T.M.
13 300 115
13 300 115
2eme
Conforme
2
LE GEANT Sarl
11 139 984
13 145 181
11 139 984
13 145 181
1er
Conforme
LE GEANT Sarl pour un montant de treize millions cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-un (13 145
Attributaire
181) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
DE DEMANDE DE PRIX GUIBARE N° 2018- 03/MATD/RCNR/PBAM/CKGS DU 04 AVRIL 2018
POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE+EQUIPEMENTS A WATTINOMA DANS LA COMMUNE DE
Financement : Budget Communal / FPDCT Gestion 2018 - Date de dépouillement : 18 mai 2018 - Nombre de plis reçus: un (01).
Lot unique : Travaux de construction de deux (02) salles de classe +équipements à Wattinoma dans la Commune de Guibaré.
N°
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRE
Rang OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
01
E.S.S.F.
15 301 590
15 301 590
1er
Conforme
E.SS.F pour un montant de quinze millions trois cent un mille cinq cent quatre-vingt-dix (15 301 590 )
Attributaire
francs HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2018- 04/MATD/RCNR/PBAM/CKGS DU 20 MARS 2018POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE
A L’ECOLE DE SORGHO YARCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI - Financement : Budget Communal, Gestion 2018
Date de dépouillement : 03 mai 2018 - Nombre de plis reçus: un (01).
Lot unique : avis de demande de prix pour la construction de trois salles de classe à l’école de Sorgho Yarcé.
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N°
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
Enterprise SAWADOGO
1
16 000 160
18 881 368
16 000 160
18 881 368
Conforme
Wendengoudi et Frères
Entreprise SAWADOGO Wendengoudi et Frères pour un montant de dix-huit millions huit cent
Attributaire
quatre-vingt-un mille trois cent soixante-huit (18 881 368) TTC avec un délai d’exécution de 90
jours
DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE AU CSPS DE RANGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI.
N° 2018- 02/MATD/RCNR/PBAM/CKGS DU 20 mars 2018 – Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
Date de dépouillement : 03 mai 2018 - Nombre de plis reçus: un (01).
Lot unique : avis de demande de prix pour la construction d’un dispensaire au CSPS de Ranga
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N°d'ordre SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
1
ECRBM
18 502 440
18 502 440
21 832 879
21 832 879
Conforme
ECRBM pour un montant de vingt un millions huit cent trente-deux mille huit cent soixante-dix-neuf
Attributaire
(21 832 879) francs HT avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2018- 03/MATD/RCNR/PBAM/CKGS DU 20 MARS 2018 POUR LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE AU CSPS
DE NIENEGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI – Financement : Budget Communal, Gestion 2018
Date de dépouillement : 04 mai 2018 - Nombre de plis reçus: un (01).
Lot unique : avis de demande de prix pour la construction d’un dispensaire au CSPS de Niénéga mossi au profit de la commune de
Kongoussi
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N°
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATION
HT
TTC
HT
TTC
1
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Général Consortium Faso (GCF)

15 479 396

-

15 479 396

-

Conforme
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Lot unique : Général Consortium Faso (GCF) pour un montant de quinze millions quatre cent
soixante-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-seize (15 479 396) francs HT avec un délai
d’exécution de 120 jours

Attributaires

DEMANDE DE PRIX N° 2018- 05/MATD/RCNR/PBAM/CKGS du 20 mars 2018POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES AU CEG DE
TEMNAORE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI - Financement : Budget Communal, Gestion 2018
Date de dépouillement : 03 mai 2018 - Nombre de plis reçus: un (01).
Lot unique : avis de demande de prix pour la construction de trois salles de classe au CEG de Temnaoré.
N°
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATION
d'ordre
HT
TTC
HT
TTC
1
ESPF
18 964 589
18 964 589
1er
Conforme
ESPF pour un montant de dix-huit millions neuf cent soixante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-neuf
Attributaires
(18 964 589 ) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 90 jours
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI.
N° 2018- 01/MATD/RCNR/PBAM/CKGS DU 20 mars 2018 - Financement : Budget Communal, Gestion 2018 (Transfert MENA)
Date de dépouillement : 04 mai 2018 - Nombre de plis reçus: deux (02).
3 Lots : Acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de Kongoussi
N°
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
de lot
HT
TTC
HT
TTC
LE GEANT Sarl
11 801 285
12 725 953
11 801 285
12 725 953
Conforme
Lot 1
Conforme : Offre financière hors
ETS A-FATIHA
14 131 295
14 711 794
14 131 295
14 711 794
enveloppe
LE GEANT Sarl
12 668 122
13 644 180
12 668 122
13 644 180
Conforme
Conforme : Offre financière hors
ETS A-FATIHA
15 456 118
16 086 259
15 456 118
16 086 259
Lot 2
enveloppe
LE GEANT Sarl
13 012 155
13 973 613
13 012 155
13 973 613
Conforme
Conforme : Offre financière hors
ETS A-FATIHA
15 346 626
16 091 445
15 346 626
16 091 445
Lot 3
enveloppe
Lot 1: LE GEANT Sarl pour un montant de douze millions sept cent vingt-cinq mille neuf cent cinquantetrois (12 725 953) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
Lot 2 : LE GEANT Sarl pour un montant de treize millions six cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt
Attributaire
(13 644 180) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
Lot 3 : LE GEANT Sarl pour un montant de treize millions neuf cent soixante-treize mille six cent treize
(13 973 613) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RCN/PBAM/CTKR d u 16 MARS 2018 LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE
DEUX (02) SALLES DE CLASSE A Kilou AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TIKARE
BUDGET : COMMUNAL (FPDCT) 2018. Publication de l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°2300 du Jeudi 26 Mai 2018.
Date limite de dépôt des offres : 07 Mai 2018 à 9 heures. Date de dépouillement : 07 Mai 2018
Nombre de dossier acheté :01. Nombre de plis reçu :01
Montant Lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Classement
Décision de la CAM
HT
TTC
HT
TTC
er
CPRES
Conforme
14 489 644
17 097 780
14 489 644 17 097 780
1
CPRES pour un montant de Dix-sept millions quatre-vingt-dix-sept mille sept cent quatre-vingt (17 097 780)
Attributaire provisoire
FFCFA TTC avec un d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours
Avis de demande de prix N°2018-03/RCN/PBAM/CTKR du 16 Mars 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURE
SANITAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TIKARE. BUDGET COMMUNAL/ETAT 2018
Publication de l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°2299 du Mercredi 25 avril 201 8.
Date limite de dépôt des offres : 04 Mai 2018 à 9 heures. Date de dépouillement : 04 Mai 2018
Nombre de plis reçu lot1: 01. Nombre de plis reçu lot2: 01
Montant lu
Montant corrigé
N° Lots Soumissionnaires
Classement
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1 H .S .I
8 639 571
8 639 571
1er
Conforme
Lot 2 H .S .I
11 950 645
11 950 645
1er
Conforme
Lot 1 : H .S .I pour un montant de huit millions six cent trente-neuf mille cinq cent soixante-onze (8 639 571)
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de 90 jours
Attributaires provisoires
Lot 2 : H .S .I pour un montant de onze millions neuf cent cinquante mille six cent quarante-cinq (11 950 645)
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de 90jours
Avis de demande de prix N°2018-01/RCNR/PBAM/CTKR du 16 Avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
commune de Tikaré. BUDGET : COMMUNAL / ETAT 2018.
Publication de l’avis d’appel paru dans la revue des marchés publics n°2299 du mercredi 25 avril 20 18.
Date limite de dépôt des offres : 04 MAI 2018 à 9 heures
Date de dépouillement : 04 MAI 2018. Nombre de plis reçu : 03
Soumissionnaires

Rang

N .V. B

19 645 775

-

19 645 775

-

P .C. B

13 524 622

14 175 834

13 524 622

14 175 834

Quotidien
N° 2334 - Mercredi
13 Juin
2018
SO .GE . K
18 494 025
19 036 943

18 494 025

19 036 943

Observation

échantillon de crayon de couleur proposé
différent des prescriptions technique : boite de 5
crayon de couleur fourni au lieu de 6, pièces
administrative non fourni dans les délais
réglementaires.

-

dépôt des échantillons hors délai
9heures 51minutes au lieu de 9heure prévue
dans l’avis comme
l’heure d’ouverture des plis.
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Lot 1
Lot 2

8 639 571
11 950 645

Attributaires provisoires

8 639 571
1er
Conforme
11 950 645
1er
Conforme
pour un montant de huit millions six cent trente-neuf mille cinq cent soixante-onze (8 639 571)
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de 90 jours
Lot 2 : H .S .I pour un montant de onze millions neuf cent cinquante mille six cent quarante-cinq (11 950 645)
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de 90jours

Résultats provisoires

Avis de demande de prix N°2018-01/RCNR/PBAM/CTKR du 16 Avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
commune de Tikaré. BUDGET : COMMUNAL / ETAT 2018.
Publication de l’avis d’appel paru dans la revue des marchés publics n°2299 du mercredi 25 avril 20 18.
Date limite de dépôt des offres : 04 MAI 2018 à 9 heures
Date de dépouillement : 04 MAI 2018. Nombre de plis reçu : 03
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observation
HT
TTC
HT
TTC
er
1
Conforme
N .V. B
19 645 775
19 645 775
Non conforme
échantillon de crayon de couleur proposé
différent des prescriptions technique : boite de 5
P .C. B
13 524 622
14 175 834
13 524 622 14 175 834
crayon de couleur fourni au lieu de 6, pièces
administrative non fourni dans les délais
réglementaires.
Non conforme
dépôt des échantillons hors délai
9heures 51minutes au lieu de 9heure prévue
SO .GE . K
18 494 025
19 036 943
18 494 025 19 036 943
dans l’avis comme
l’heure d’ouverture des plis.
N.V. B pour un montant de dix-neuf millions six cent quarante-cinq mille sept cent soixante-quinze (19 645 775) FCFA
Attributaire provisoire
HT avec un délai de livraison de (45) jours
Avis de demande de prix N°2018-05/RCNR/PBAM/CSBCpou r l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la Commune de Sabcé.
BUDGET COMMUNAL (Transfert MENA), gestion 2018. Publication de l’avis d’appel paru dans la revue des marchés publics n°2300 du Jeudi 26
Avril 2018. Date limite de dépôt des offres 07 Mai2018 à 9 heures
Date de dépouillement : 07 Mai 2018. Nombre de plis reçu : 03
Montant LU
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang Décision de la CAM
HT
TTC
HT
TTC
BMS-International
16 400 600
16 400 600
1er conforme
Non Conforme
-Echantillon de Taille crayon non fourni,
-Echantillon de Cahier de 96 pages présenté mal agrafé
-Non concordance de protèges cahiers (protèges cahiers
en matière plastique transparent lavable de couleur noire
ESAF
et violet format 17x22 cm) tandis que les échantillons
15 987 020
présentés ne sont pas transparents
- Non concordance de crayon de couleur de 12 (grand
format) alors que l’échantillon présenté est petit format
-Pas de concordance entre le cahier de 32 pages proposé
et l’Echantillon présenté : cahier de 24 pages
Non conforme
-Echantillon de Crayon de couleur de 11 grands formats
PCB-SARL
11 833200
12 403 332
présentés alors que dans le DDP il est demandé crayon
de couleur de 12 grands formats
BMS-International pour un montant de seize millions quatre cent mille six cents (16 400 600) francs CFA HT avec
Attributaire provisoire
un délai de livraison de 45 jours.
Demande de prix : N°2018-004/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM po ur les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune
de Sabcé. Financement : Budget Communal + transfert santé, gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2300 du
Jeudi26Avril 2018. Convocation de la CCAM : N°2018- 008/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 07 mai 2018.
Nombre de plis reçus : UN (01) pli par lot. Date de dépouillement : Lundi 07 mai 2018; Date de délibération : Lundi 07 mai 2018
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif au CSPS de Zandkoom
P.O.I.F
Conforme
6 652 542
7 850 000
6 652 542
7 850 000
1 er
Lot 2 :Réalisation d’un forage positif à Foulou
P.O.I.F
Conforme
5 868 644
6 925 000
5 868 644
6 925 000
1 er
Lot 1 : L’Entreprise P.O.I.F pour un Montant de : Sept millions huit cent cinquante mille (7 850 000) francs CFA TTC
Attributaires
avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
Lot 2 : L’Entreprise P.O.I.F pour un Montant de :Six millions neuf cent vingt-cinq mille (6 925 000) francs CFA TTC avec
provisoires
un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
Demande de prix : N°2018-002/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM pour les travaux de construction de trois salles de classes à l’école de Wazèlé au
profit de la commune de Sabcé. (BUDGET COMMUNAL + FPDCT, Gestion 2018)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2300 du Jeudi 26 Avril 2018.
Nombre de plis reçus : Trois (03) plis. Date de dépouillement: Lundi 07 Mai 2018 Date de délibération : Lundi 07 Mai 2018.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang Observations
HT
TTC
HT
TTC
CPRES
1er
Conforme
15 920 803
18 786 548
15 920 803
18 786 548
Conforme
Erreur sur les quantités aux items :
ESY
3ème
2.9 : au lieu de 774,46 lire 771 ,47
17 178 336
16 912 843
2.10 : au lieu de 121,2 lire 447,46
2.11 : au lieu de 447,46 lire 121,2
ACB
2ème
Conforme
16 498 778
16 498 778
L’Entreprise CPRES pour un Montant TTC de Dix-huit millions sept cent quatre-vingt-six mille cinq cent quaranteAttributaire provisoire
huit (18 786 548) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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N°2018-003/RCNR/PBAM/CSBC
de Sabcé. Financement : Budget Communal (transfertQuotidien
santé) ; gestion
N°2018
2334 - Mercredi 13 Juin
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2300 du Jeudi 26 Avril 2018
Nombre de plis reçus : Trois (03) plis. Date de dépouillement: Lundi 07 Mai 2018 Date de délibération : Lundi 07 Mai 2018.

Soumissionnaires

Rang

Observations

2018

ESY

17 178 336

Attributaire provisoire

-

-

16 912 843

3ème

2.9 : au lieu de 774,46 lire 771 ,47
2.10 : au lieu de 121,2 lire 447,46
2.11 : au lieu de 447,46 lire 121,2

16 498 778
16 498 778
L’Entreprise
pour un Montant
de
huit (18 786 548) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix : N°2018-003/RCNR/PBAM/CSBC : Travaux de construction d’infrastructures au profit des CSPS de la commune
de Sabcé. Financement : Budget Communal (transfert santé) ; gestion 2018
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2300 du Jeudi 26 Avril 2018
Nombre de plis reçus : Trois (03) plis. Date de dépouillement: Lundi 07 Mai 2018 Date de délibération : Lundi 07 Mai 2018.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1 : Construction de deux logements d’infirmier de type F3 au CSPS de Zandkoom
EOGSF
2ème conforme
18 982 958
22 399 890
18 982 958 22 399 890
ECOF
1er
Conforme
18 083 060
21 338 011
18 083 060 21 338 011
Non Conforme
ACB
. Le diplôme du chef de chantier du nom de
19 200 546
BANDE Mahamadi non authentique
Lot 2 : Construction d’un (01) DMEG, un (01) incinérateur et deux latrines à quatre postes au CSPS de Zandkoom et un (01) incinérateur au
CSPS de Sabcé
EOGSF
1er
conforme
15 037 582
17 744 347
15 037 582 17 744 347
ECOF
2ème conforme
16 063 920
18 955 426
16 063 920 18 955 426
Non conforme
. Carte grise du camion benne immatriculé 11
11 570 073
ACB
HK 6548 non authentique
. Prix unitaires non sincères
Lot 1 : L’Entreprise ECOF pour un Montant de : Vingt et un millions trois cent trente-huit mille onze
(21 338 011) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Attributaire provisoire
Lot 2 : L’Entreprise EOGSF pour un Montant de : Dix-sept millions sept cent quarante-quatre mille trois
cent quarante-sept (17 744 347) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours.
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROLLO.
N° 2018- 01/MATD/RCNR/PBAM/CRLO DU 02 MARS 2018.
Financement : Budget Communal, Gestion 2018. Date de dépouillement : 30 avril 2018. Nombre de plis reçus: trois (03).
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Rollo.
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
-les protèges cahiers proposés n'ont
1 ESAF
13 039 000
--------conforme au spécifications demandées
Non Conforme
2 Le Géant SARL
10 845 000
12 797 100
-------les protèges cahiers proposés n'ont
BMS-International pour un montant de seize millions quatre cent mille six cents (16 400 600) francs CFA HT avec
Attributaire provisoire
un délai de livraison de 45 jours.
Demande de prix : N°2018-004/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM po ur les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune
de Sabcé. Financement : Budget Communal + transfert santé, gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2300 du
Jeudi26Avril 2018. Convocation de la CCAM : N°2018- 008/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM du 07 mai 2018.
Nombre de plis reçus : UN (01) pli par lot. Date de dépouillement : Lundi 07 mai 2018; Date de délibération : Lundi 07 mai 2018
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1 : Réalisation d’un forage positif au CSPS de Zandkoom
P.O.I.F
Conforme
6 652 542
7 850 000
6 652 542
7 850 000
1 er
Lot 2 :Réalisation d’un forage positif à Foulou
P.O.I.F
Conforme
5 868 644
6 925 000
5 868 644
6 925 000
1 er
Lot 1 : L’Entreprise P.O.I.F pour un Montant de : Sept millions huit cent cinquante mille (7 850 000) francs CFA TTC
Attributaires
avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
Lot 2 : L’Entreprise P.O.I.F pour un Montant de :Six millions neuf cent vingt-cinq mille (6 925 000) francs CFA TTC avec
provisoires
un délai d’exécution de Soixante (60) jours.
Demande de prix : N°2018-002/RCNR/PBAM/CSBC/CCAM pour les travaux de construction de trois salles de classes à l’école de Wazèlé au
profit de la commune de Sabcé. (BUDGET COMMUNAL + FPDCT, Gestion 2018)
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2300 du Jeudi 26 Avril 2018.
Nombre de plis reçus : Trois (03) plis. Date de dépouillement: Lundi 07 Mai 2018 Date de délibération : Lundi 07 Mai 2018.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang Observations
HT
TTC
HT
TTC
CPRES
1er
Conforme
15 920 803
18 786 548
15 920 803
18 786 548
Conforme
Erreur sur les quantités aux items :
ESY
3ème 2.9 : au lieu de 774,46 lire 771 ,47
17 178 336
16 912 843
2.10 : au lieu de 121,2 lire 447,46
2.11 : au lieu de 447,46 lire 121,2
ACB
2ème Conforme
16 498 778
16 498 778
L’Entreprise CPRES pour un Montant TTC de Dix-huit millions sept cent quatre-vingt-six mille cinq cent quaranteAttributaire provisoire
huit (18 786 548) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
N°2018-003/RCNR/PBAM/CSBC
de Sabcé. Financement : Budget Communal (transfert santé) ; gestion 2018
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2300 du Jeudi 26 Avril 2018
Nombre de plis reçus : Trois (03) plis. Date de dépouillement: Lundi 07 Mai 2018 Date de délibération : Lundi 07 Mai 2018.
Soumissionnaires

Quotidien N° 2334 ACB

Rang

Observations

Construction de deux logements d’infirmier de type F3 au CSPS de Zandkoom
18 982 958
22 399 890
18 982 958 22 399 890
Mercredi
2018
18 083 060 13 Juin
21 338
011
18 083 060 21 338 011
19 200 546

-

-

-

-

. Le diplôme du chef de chantier du nom de
BANDE Mahamadi non authentique
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ESY

Attributaire provisoire

17 178 336

-

3ème

-

16 912 843

Erreur sur les quantités aux items :
2.9 : au lieu de 774,46 lire 771 ,47
2.10 : au lieu de 121,2 lire 447,46
2.11 : au lieu de 447,46 lire 121,2

16 498 778
16 498 778
L’Entreprise
pour un Montant
de
huit (18 786 548) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix : N°2018-003/RCNR/PBAM/CSBC : Travaux de construction d’infrastructures au profit des CSPS de la commune
de Sabcé. Financement : Budget Communal (transfert santé) ; gestion 2018
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2300 du Jeudi 26 Avril 2018
Nombre de plis reçus : Trois (03) plis. Date de dépouillement: Lundi 07 Mai 2018 Date de délibération : Lundi 07 Mai 2018.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Rang Observations
HT
TTC
HT
TTC
Lot 1 : Construction de deux logements d’infirmier de type F3 au CSPS de Zandkoom
EOGSF
2ème
conforme
18 982 958
22 399 890
18 982 958 22 399 890
ECOF
1er
Conforme
18 083 060
21 338 011
18 083 060 21 338 011
Non Conforme
ACB
. Le diplôme du chef de chantier du nom de
19 200 546
BANDE Mahamadi non authentique
Lot 2 : Construction d’un (01) DMEG, un (01) incinérateur et deux latrines à quatre postes au CSPS de Zandkoom et un (01) incinérateur au
CSPS de Sabcé
EOGSF
1er
conforme
15 037 582
17 744 347
15 037 582 17 744 347
ECOF
2ème
conforme
16 063 920
18 955 426
16 063 920 18 955 426
Non conforme
. Carte grise du camion benne immatriculé 11
11 570 073
ACB
HK 6548 non authentique
. Prix unitaires non sincères
Lot 1 : L’Entreprise ECOF pour un Montant de : Vingt et un millions trois cent trente-huit mille onze
(21 338 011) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Attributaire provisoire
Lot 2 : L’Entreprise EOGSF pour un Montant de : Dix-sept millions sept cent quarante-quatre mille trois
cent quarante-sept (17 744 347) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours.
DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROLLO.
N° 2018- 01/MATD/RCNR/PBAM/CRLO DU 02 MARS 2018.
Financement : Budget Communal, Gestion 2018. Date de dépouillement : 30 avril 2018. Nombre de plis reçus: trois (03).
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Rollo.
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme
-les protèges cahiers proposés n'ont
1 ESAF
13 039 000
--------conforme au spécifications demandées
Non Conforme
2 Le Géant SARL
10 845 000
12 797 100
-------les protèges cahiers proposés n'ont

3

ETS A-FATIHA

Attributaire provisoire

conforme au spécifications demandées
1er
Conforme
12 434 000
12 941 420
12 434 000
12 941 420
ETS A-FATIHA pour un montant TTC de douze millions neuf cent quarante un mille quatre cent vingt (12 941
420) avec un délai de livraison de 30 jours

DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION DE DOUZE (12) BOUTIQUES MARCHANDES AU MARCHE DE KANGARE AU PROFIT DE
LA COMMUNE DE ROLLO. N° 2017- 01/MATD/RCNR/PBAM/CRL O DU 20 MARS 2017
Financement : Budget Communal, Gestion 2018 (Subvention FPDCT).
Date de dépouillement : 30 avril 2018. Nombre de plis reçus : quatre (04).
Lot unique : avis de demande de prix pour la construction de douze (12) boutiques marchandes au marché de Kangaré
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme (attestation de travail
non fournis pour le directeur des
1 EWF
14 506 050
17 117 139
----travaux et pour le chef de chantier)
Non Conforme (attestation de travail
non fournis pour le directeur des
2 EKF
14 272 118
16 841 099
----travaux et pour le chef de chantier)
1er
Conforme
3 Le GEANT SARL
13 898 364
16 400 070
13 898 364
16 400 070
2eme Conforme
4 CONSENSUS BTP
14 322 266
16 900 274
14 322 266
16 900 274
Le GEANT SARL pour un montant TTC de seize millions quatre cent mille soixante-dix (16 400 070) F avec
Attributaire provisoire
un délai d’exécution de 60 jours
DEMANDE DE PRIX POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE SALLES DE CLASSE AU CEG DE ROLLO « B » AU PROFIT DE LA COMMUNE
DE ROLLO. N° 2018- 02/RCNR/PBAM/CRLO DU 02 MARS 2 018. Financement : Budget Communal, Gestion 2017 (Transfert SANTE)
Date de dépouillement : 30 Avril 2018. Nombre de plis reçus: quatre (04)
Lot unique : avis de demande de prix pour la construction d’infrastructures au profit des CSPS de la commune de Rollo
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
N° SOUMISSIONNAIRES
Rang OBSERVATIONS
HT
TTC
HT
TTC
1

EC-KAGY

2

EWF

3

PREDIS

4

Le GEANT SARL

Attributaire provisoire
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Non Conforme
Attestation de travail non fournis pour le directeur
des travaux et pour le chef de chantier; le diplôme
du chef de chantier est non conforme
Non Conforme
Attestation de travail non fournis pour le
20 478 310 24 164 406
directeur des travaux et pour le chef de chantier
Conforme
24 513 350
--24 513 350
--2ème
Hors enveloppe
Conforme
Erreur montant en lettre dans le bordereau des
er
prix unitaires sur les items 1.1 ;1.2 ;3.1 et 6.1 du
19 468 416 22 972 730 20 333 416 23 857 731
1
logement et sur les items 1.1 et 1.2 de la cuisine
extérieure.
Le GEANT SARL pour un montant TTC de vingt-trois millions huit cent cinquante-sept mille sept cent trente un
(23 857 731) francs avec un délai d’exécution de 90 jours
16 144 352

19 050 335

-

-

-
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE-OUEST!
Appel d’offres ouvert n°2018 -01 /RCOS/PZR /CCSU/M/SG portant acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des
écoles primaires et préscolaires de la commune de Cassou - Financement : Transfert MENA, budget communal, gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2291 du vendredi 13 avril 2018 - Date de dépouillement : 14 Mai 2018
Nombre de soumissionnaires pour le lot 1 et 2 : O8
Lot 1 et 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires et préscolaires de la commune
de Cassou.!
Montant HT ou TTC en FCFA!
SoumisN°!
OBSERVATIONS!
Lu!
Corrigé!
sionnaires!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
Lot 1 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Cassou!
Non conforme : Non fourni Attestation de situation fiscale et
certificat de non faillite ; Riz et haricot non Conforme : Parce qu’il a
01! EZOF SA!
44 404 902!
45 798 399!
44 404 902!
45 798 399!
fourmi le Format, la Largeur, la Hauteur en millimètre au lieu de
centimètre!
Non conforme : Huile, absence d’indication de la caractéristique à
la matière de base. parce qu’il a fourni coton et non graine de
02! E G F Sarl!
40 031 400!
41 167 758!
46 344 500!
47 480 858!
coton. Erreur de sommation pour le lot 1 avec un taux de variation
de 15 ,33%.!
Non conforme : Non fourni (attestation de situation, attestation de
situation cotisante, attestation de l’agence judiciaire du trésor,
attestation de la direction chargée des lois sociales, certificat de
03! E.O.A.F!
48 928 440!
-!
48 928 440!
-!
non faillite)
Riz, Haricot et huile non conforme parc qu’il n’a pas précisé les
différentes caractéristiques demandées.!
Non conforme : Non fourni (attestation de situation, attestation
de situation cotisante, attestation de l’agence judiciaire du trésor,
04! A.CO.R!
45 634 600!
47 061 388!
45 634 600!
47 061 388!
attestation de la direction chargée des lois sociales, certificat de
non faillite et registre de commerce) !
Non conforme : Huile, Absence d’indication de la caractéristique à
WATAM SA
la matière de base parce qu’il a fourni coton et non graine de
05!
44 306 929!
45 884 226!
44 306 929!
45 884 226!
coton ; Acte d’engagement non conforme parce qu’il s’engage à
!
fournir des équipements et non des vivres!
Non conforme : Haricot non conforme (A vérifier Sac traité anti UV
1200 heures : non précisé) et au niveau de l’huile absence
06! E Z A F!
44 921 350!
46 332 010!
44 921 350!
46 332 010! d’indication de la caractéristique à la matière de base.Acte
d’engagement non conforme parce qu’il s’engage à fournir des
équipements et non des vivres!
Conforme : Erreur au niveau des montants en lettre item 2 des
07! E.K.N.HA.F!
44376 700!
45 306 608!
49 285 050!
50 213 958! deux CEB (CEB I et CEB II) pour le lot 1 avec un taux de
variation de 10,83% !
Groupement
GE.S.I. sarl / Ets
08!
Nazémsé Edouard
OUEDRAOGO!

46 720 000!

-!

46 720 000!

-!

Non conforme : Ets Nazémsé Edouard OUEDRAOGO Non fourni
(attestation de situation, attestation de situation cotisante,
attestation de l’agence judiciaire du trésor, attestation de la
direction chargée des lois sociales, certificat de non faillite et
registre de commerce)
Huile non conforme : La couleur, l'odeur et la saveur est
caractéristique à la matière de base non précisé !

LOT 1 : E.K.N.HA. F pour un montant de cinquante millions deux cent treize mille neuf cent cinquante-huit (50 213 958) francs
CFA TTC avec un taux de variation de 10,83% et un délai de livraison de Quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles préscolaires de la commune de Cassou!
Non conforme : Non fourni Attestation de situation fiscale et
certificat de non faillite ; Riz et haricot non Conforme : Parce qu’il a
01! EZOF SA!
2 620 054!
2 701 739!
2 620 054!
2 701 739!
fourmi le Format, la Largeur, la Hauteur en millimètre au lieu de
centimètre!
Non conforme : Huile, absence d’indication de la caractéristique à
02! E G F Sarl!
2 361 000!
2 797 541!
2 730 950!
2 797 541! la matière de base. parce qu’il a fourni coton et non graine de
coton.!
Non conforme : Non fourni (attestation de situation, attestation
de situation cotisante, attestation de l’agence judiciaire du trésor,
03! A.CO.R!
2 689 800!
2 773 374!
2 689 800!
2 773 374!
attestation de la direction chargée des lois sociales, certificat de
non faillite et registre de commerce)!
Non conforme : Huile, absence d’indication de la caractéristique à
WATAM SA
la matière de base parce qu’il a fourni coton et non graine de
04!
2 614 030!
2 706 486!
2 614 030!
2 706 486!
coton ; Acte d’engagement non conforme parce qu’il s’engage à
!
fournir des équipements et non des vivres!
Non conforme : Haricot non conforme (A vérifier Sac traité anti UV
1200 heures : non précisé) et au niveau de l’huile absence
05! E Z A F!
2 773 710!
2 861 190!
2 773 710!
2 861 190! d’indication de la caractéristique à la matière de base. Acte
d’engagement non conforme parce qu’il s’engage à fournir des
équipements et non des vivres!
Conforme : Erreur au niveau du montant en lettre item 2 pour le lot
06! E.K.N.HA.F!
2 593 450!
2 647 891!
2 849 950!
2 904 391!
2 avec un taux de variation de 9 ,68% !
Non conforme : Huile, La couleur, l'odeur et la saveur est
07! GE.S.I. sarl !
2 828 650!
-!
2 828 650!
-!
caractéristique à la matière de base non précisé !
LOT 2 : E.K.N.HA. F pour un montant de Deux millions neuf cent quatre mille trois cent quatre-vingt-onze (2 904 391) francs CFA
Attributaire
TTC avec un taux de variation de 9,68% et un délai de livraison de Quarante-cinq (45) jours.
Attributaire
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Résultats provisoires
Demande de prix N° 2018-00001/ MATD/RCOS/G-KDG/SG/C RAM DU 20/04/2018 POUR L’ACQUISITION DE CONSOMMABLES
INFORMATIQUES, DE FOURNITURES ET DIVERS MATERIEL, ET DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DE LA DREPPNF DU CENTRE
OUEST ; Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2297 du lundi 23 avril 2018
Nombre de plis reçus : Lot 1 : deux (02) plis ; Lot 2 : un (1) pli Lot 3 : deux (02) plis.
Date de dépouillement : 05/05/2018. Financement Budget de l’Etat, EXERCICE 2018
MONTANTS FCFA/Hors TVA
SOUMISSIONNAIRES
LOTS
OBSERVATIONS
LU
CORRIGÉ
SBPE
LOT 1
3 089 240
néant
Conforme
ENTREPRISE BOULGOU
LOT 1
Conforme
PRESTATIONS
SBPE avec un montant trois millions cinq cent quarante-neuf mille quatre cent
quarante (3 549 440) francs CFA TTC soit une augmentation de 14,89 % pour un délai
d’exécution de quatorze (14) jours
Items et quantités augmentées:
Item 1 : cartouches d’encre pour imprimante HP laserjet P2055DN :4
Item 2 : Cartouches d’encre pour imprimante HP laserjet Pro400 :8
Attributaire
Item 3 : cartouches d’encre imprimante HP laserjet P1102 :5
Item 5 : Cartouches d’encre pour photocopieur CANON IR 2230 :2
Item 6 : Cartouche d’encre pour photocopieur CANON IR 2520 :3
Item 7 : Cartouche d’encre pour photocopieur CANON IR 2018 :2
Item 9 ; Clé USB 3.0 8G0 :1
SOUMISSIONNAIRES
NATAM MULTI- PRESTATIONS

MONTANTS FCFA/Hors TVA
OBSERVATIONS
LU
CORRIGÉ
néant
Conforme
13 260 000
Attributaire : NATAM MULTI PRESTATIONS avec un montant Hors TVA de treize
millions sept cent quatre-vingt-douze mille deux cent cinquante (13 792 900) francs
CFA hors TVA soit une augmentation de 4,01 pour un délai d’exécution de quatorze
(14) jours
Items et quantités augmentées:
Chronomètre : 31
Chemise cartonnée ordinaire : 40

LOTS
LOT 2

Attributaire

SOUMISSIONNAIRES

LOTS

NATAM MULTI-PRESTATIONS

LOT 3

TAWOUFIQUE MULTISERVICE

LOT 3

Attributaire

MONTANTS FCFA/Hors
TVA
LU
CORRIGÉ
2 327 200 néant

OBSERVATIONS

Conforme
Non conforme
Item 17 : échantillon non conforme par rapport aux prescriptions
techniques proposées par le soumissionnaire : il est demandé
une enveloppe C5 autoadhésive avec bande de protection
enlevable. Le prospectus présente un carton en lieu et place
d’enveloppe. Aussi, il est écrit au-dessus du carton« Enveloppe à
bande de protection sans fenêtre ». le carton ne permet pas
d’identifier le type d’enveloppe proposé et « enveloppes à bande
1 915 435
néant
de protection sans fenêtre » n’est pas demandé par les
spécifications techniques du dossier.
Item 18 : il est demandé des enveloppes A3
Item 19 : il est demandé des enveloppes A4.
Le prospectus présente quatre (4) enveloppes de dimension
différente où il est écrit au-dessus ´ Enveloppes KRAFT A3 A4
A5 ª . Le prospectus ne précise pas de ces 4 enveloppes, les
enveloppes demandées.
Attributaire : NATAM MULTI-PRESTATIONS avec un montant hors TVA deux millions trois
cent vingt-sept mille deux cents (2 327 200) francs CFA pour un délai d’exécution de quatorze
(14) jours.

Avis de demande de prix N ° 2018-02/RCOS/PBLK/CNDL/ M du 10 mars 2018 relatif aux travaux de construction d’infrastructures éducatives
dans la commune de Nandiala. Financement : Budget Communal sur transfert MENA + FPDCT gestion 2018
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2287 du jeudi 05 au lundi 09 avril 2018
Date de dépouillement : 18 avril 2018 ; Date de délibération : 18 avril 2018 ; Nombre de soumissionnaires : 03
lot 1 : construction d’une (01) salle de classe à Goursi ;
N° Soumissionnaires
01

ETNAF

Montant
HTVA
6355 624

02

ECGF

5 321 472

Attributaire

N°
24

Soumissionnaires

01

ETNAF

HTVA

Montant TTC

Observations

7 499 636

conforme
Non conforme : 1- incohérence entre le CV ( SAWADOGO Zeega Boukaré) et
l’attestation de travail au nom de SAWADOGO Zeega Boureima ;
2-absence du plan de charge et du plan d’assurance qualité ;
3-absence de la carte grise du camion benne proposé et les reçus d’achats légalisés du
vibreur et compacteur ;
ETNAF, pour un montant de : six millions trois cent cinquante -cinq mille six cent
vingt -quatre (6 355 624) FCFA TTC
Délai d’engagement : soixante (60) jours.
Délai d’exécution : quarante (45) jours.
Lot 2 : construction d’une (01) salle de classe à Somé ;

Montant TTC

Observations
conforme
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02

5 321 472

ECGF

-

2-absence du plan de charge et du plan d’assurance qualité ;
3-absence de la carte grise du camion benne proposé et les reçus d’achats légalisés du
vibreur et compacteur ;
vingt -quatre (6provisoires
355 624) FCFA TTC
Résultats
Délai d’engagement : soixante (60) jours.

Attributaire

Délai d’exécution : quarante (45) jours.
Lot 2 : construction d’une (01) salle de classe à Somé ;
N° Soumissionnaires
01

ETNAF

Attributaire

Montant TTC

Observations

7 499 636

conforme
ETNAF, pour un montant de : six millions trois cent cinquante-cinq mille six cent
vingt -quatre (6 355 624) FCFA TTC
Délai d’engagement : soixante (60) jours.
Délai d’exécution : quarante (45) jours.
Lot 3 : construction d’une école maternelle à deux (02) salles de classe dans la commune de Nandiala

N° Soumissionnaires
01

Montant
HTVA
6355 624

ENAB

Montant
HTVA
13 555 312

Montant TTC
15 995 275

Observations
conforme
ENAB, pour un montant de : quinze millions neuf cent quatre- vingt quinze mille
deux cent soixante-quinze (15 995 275) FCFA TTC
Délai d’engagement : soixante (60) jours.
Délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90 ) jours.

Attributaire

REGION DU

CENTRE -SUD

Demande de prix °2018-02/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 11/04/2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
0
Doulougou - Reference de la publication: Quotidien N 2293 du 17/04/2018 Reference de la convocation : N°2018-001/RCSD/PBZG/CDLG/SG
- Date de dépouillement : 27/04/2018 - Date de délibération : 27/04/2018 - Nombre de plis reçus : 06
Financement : Budget communal, ressources transférées MENA gestion 2018.
N°
Soumissionnaires
MONTANT LU HT
MONTANT TTC
MONTANT
Observations
CORRIGE TTC
eme Erreur de sommation du sous total 2 :
01
ENIRAF
14 293 000
15 430 240
16 563 000
Conforme 4
7 278 000 au lieu de 6 378 000

02
03
04
05
06

EIB
PKS
KMS
DAMAS Services
EGCOF
Attributaire

14 920 000
14 938 000
16 531 000
15 694 500
12 870 000

13 420 800

15 395 094

eme

Conforme 2
eme
Conforme 3
hors enveloppe
hors enveloppe
-augmentation de 9% des items 19 ;
er
18 ; 12 ;8 ; 6 ;2 ; 1conforme 1
EGCOF pour un montant de quinze millions trois cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-quatorze
(15 395 094) francs CFA TTC après une augmentation de quantité de 9% avec un délai d’exécution est de
quinze (15) jours.

Demande de prix °2018-01/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG du 10/04/2018 pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres scolaires au profit des
0
écoles de la CEB de Doulougou - Reference de la publication: Quotidien N 2293 du 17/04/2018
Reference de la convocation : N°2018-001/RCSD/PBZG/CDLG/SG - Date de dépouillement : 27/04/2018
Date de délibération : 27/04/2018 - Nombre de plis reçus : lot 1 : 05 ; lot 2 : 02
Financement : Budget communal, ressources transférées MENA gestion 2018.
MONTANT
LOT
Soumissionnaires
MONTANT LU HT ERREUR DE CALCUL
Observations
CORRIGE TTC
eme
ECOSAF
17 045 000
néant
Conforme 2
er
DALASIMEX
14 033 750
néant
Conforme 1
Non Conforme
FT CABINET FASO
14 841 500
néant
Echantillons demandés non conformes aux
TUUMA
prescriptions techniques du dossier.
non Conforme
DAMAS Services
15 807 500
néant
Echantillons demandés non conformes aux
1
prescriptions techniques du dossier.
Facturation de la TVA sur
le transport pourtant
non Conforme
exempté
EGCOF
14 812 500
15 165 750
Echantillons demandés non conformes aux
Le montant est donc 15
prescriptions techniques du dossier.
165 750 TTC au lieu de
15 203 550
er
ECOSAF
16 760 000
néant
Conforme 1
Facturation de la TVA sur
le transport pourtant
non Conforme
2
exempté
Echantillons demandés non conformes aux
EGCOF
14 812 500
15 165 750
Le montant est donc
prescriptions techniques du dossier.
15165750 TTC au lieu de
15 203 550
lot 1 : DALASIMEX pour un montant de seize millions quarante-quatre mille quatre cent quatre-vingt (16 044
485) francs CFA TTC après une augmentation de 14,32% des quantités avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.
Attributaire
lot 2 : ECOSAF pour un montant de seize millions sept cent soixante mille
(16 760 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours
Demande de prix prix N° 2018-04/RCSD/PBZG/ CDLG/ DU 24/04/2018 pour la construction de 03 salles de classe + latrines à l’école de
0
Poedogo dans la commune de Doulougou - Reference de la publication: Quotidien N 2302 du 30/04/2018
Reference de la convocation : N°2018-002/RCSD/PBZG/CDLG/SG du 4 mai 2018
Date de dépouillement : 09/05/2018 - Date de délibération : 09/05/2018
Nombre de plis reçus : 05 - Financement : Budget communal, gestion 2018
SoumisMONTANT
MONTANT
LU HT 13
ERREUR
CALCUL
Observations
Quotidien
N° 2334
- Mercredi
Juin DE
2018
sionnaire
CORRIGE HTVA
aux items
03 salles de classe
-0.1 : lire 80000 en lettres au lieu de
eme

25

Attributaire

15165750 TTC au lieu de
15 203 550
lot 1 : DALASIMEX pour un montant de seize millions quarante-quatre mille quatre cent quatre-vingt (16 044
485) francs CFA TTC après une augmentation de 14,32% des quantités avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.
lot 2 : ECOSAF pour un montant de seize millions sept cent soixante mille
(16 760 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours

Résultats provisoires

Demande de prix prix N° 2018-04/RCSD/PBZG/ CDLG/ DU 24/04/2018 pour la construction de 03 salles de classe + latrines à l’école de
0
Poedogo dans la commune de Doulougou - Reference de la publication: Quotidien N 2302 du 30/04/2018
Reference de la convocation : N°2018-002/RCSD/PBZG/CDLG/SG du 4 mai 2018
Date de dépouillement : 09/05/2018 - Date de délibération : 09/05/2018
Nombre de plis reçus : 05 - Financement : Budget communal, gestion 2018
SoumisMONTANT
MONTANT LU HT ERREUR DE CALCUL
Observations
sionnaire
CORRIGE HTVA
aux items
03 salles de classe
-0.1 : lire 80000 en lettres au lieu de
eme
YALMWENDE
22 862 073
20 815 081
Conforme 3
800000 en chiffres ;
-6.1 : lire 70000 en lettres au lieu de
700000 en chiffres ;
eme
ISD
19 658 465
néant
néant
Conforme 2
aux items
03 salles de classe
-0.2 : lire 5000 en lettres au lieu de 500 en
chiffres
-3.3 : lire 380000 en lettres au lieu de
17 767 471
19 614 319
ETG
30000 en chiffres
er
Conforme 1
Latrines
-0.3 : non facturation de l’item donc le
montant de l’offre la plus élevée(50.000) y
est affectée
aux items
03 salles de classe
Non conforme
aux
0.2 : items
lire 30000 en lettres et 300 en
ETY/BAT
19 563 137
115 595 779
Variation de l’offre initiale de +15%
03
salles
chiffres
; de classe
Nonclassé
conforme
Non
2
2
0.2
30000 men
et 300 m
en
2.10: : lire
lire 216,79
au lettres
lieu de 216,979
ETY/BAT
19 563 137
115 595 779
Variation de l’offre initiale de +15%
chiffres
;
7.4 : lire 1 au lieu de2 33,6
Non classé
2
eme
2.10 : lire 216,79 m au lieu de 216,979 m
ENITAF SARL
21 171 539
néant
néant
Conforme 4
7.4 : lire 1 au lieu de 33,6
ETG pour un montant de dix-neuf millions six cent quatorze mille trois cent dix-neuf (19 614 319) francs CFA eme
HTVA avec un
ENITAF
SARL
21 171 539
néant
néant
Conforme 4
Attributaire
délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours.
ETG pour un montant de dix-neuf millions six cent quatorze mille trois cent dix-neuf (19 614 319) francs CFA HTVA avec un
Attributaire
délai d’exécution quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande de prix N° 2018-03/RCSD/PBZG/ CDLG/ DU 24/04/2018 pour la construction de 02 salles de classe à Toebanega dans la commune
0
deprix
Doulougou
- Reference de laCDLG/
publication:
Quotidien N
2302
du 30/04/2018
Reference
la convocation
: N°2018Demande de
N° 2018-03/RCSD/PBZG/
DU 24/04/2018
pour
la construction
de -02
salles de de
classe
à Toebanega
dans la commune
0
002/RCSD/PBZG/CDLG/SG
du
4
mai
2018
de dépouillement
: 09/05/2018
de Doulougou - Reference de la publication: Quotidien N 2302- Date
du 30/04/2018
- Reference
de la convocation : N°2018Date de délibération
:
09/05/2018
Nombre
de
plis
reçus
:
04
Financement
:
Budget
communal,
gestion
2018
002/RCSD/PBZG/CDLG/SG du 4 mai 2018 - Date de dépouillement : 09/05/2018
MONTANT
Date de délibération
: 09/05/2018
- Nombre
de plis
: 04 - Financement
: Budget communal, gestion
2018
Soumissionnaires
MONTANT
LU HT
ERREUR
DE reçus
CALCUL
Observations
CORRIGE
HTVA
MONTANT
ème
Soumissionnaires
MONTANT
LU
HT
ERREUR
DE
CALCUL
Observations
ISD
11 071 287
NEANT
CORRIGE
HTVA Conforme 2
erème
EOSBF
10 071
956 287
849
ISD
11
NEANT
Conforme 12
er
EOSBF
10 956 849
NEANT
Conforme
1
Non Conforme
PAM -SERVICES
10 448 834
Les CNIB
du chef de chantier et du chef
Non
Conforme
NEANT
PAM -SERVICES
10 448 834
Les
CNIBmaçons
du chef non
de chantier
d’équipe
joints. et du chef
NEANT
d’équipe
maçons non joints.
ETY/BAT
A l’item 1.5 : lire 80000 en
Non Conforme
11 055 157
13 314 516
ETY/BAT
A
l’item
: lire
en
Non
Conforme
lettres
et 1.5
8000
en80000
chiffres.
Variation
de l’offre initiale de 20,43%
11 055 157
13 314 516
lettres
et 8000
en chiffres.
Variation
de l’offre initiale
EOSBF pour un montant
de dix
millions
neuf cent cinquante-six mille huit
cent quarante-neuf
(10 de
95620,43%
849)
Attributaire
EOSBF
pour
un montant
dedélai
dix millions
neufsoixante
cent cinquante-six
mille huit cent quarante-neuf (10 956 849)
francs
CFA
HTVA
avec
un
d’exécution
(60)
jours.
Attributaire
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution soixante (60) jours.

Demande de prix N°2018/03/RCSD/P-BZG/CKBS/M/SG/CCAM pour travaux de construction d’un dispensaire + latrine douche, de deux (02)
Demande de
prix N°2018/03/RCSD/P-BZG/CKBS/M/SG/CCAM
pour travaux
construction
d’undans
dispensaire
+ latrine
douche, de deux (02)
logements
+ cuisines + latrines douches et d’un incinérateur
dans de
le village
de Yargho
la commune
de Kombissiri
logements + cuisines + latrines
douches
d’un incinérateur
dans de
le village
de Yargho
la commune de Kombissiri
Financement
: et
Ressources
transférées
la SANTE
Gestiondans
2018
Financement : Ressources transférées de la SANTE Gestion 2018
Publication
de l’avis : Quotidien Marchés Publics N° 2302 du lundi 30 avril 2018
Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics N° 2302 du lundi 30 avril 2018
Convocation de la CCAM : N° 2018-06/RCSD/P-P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 07/05/2018.
Convocation de la CCAM : N° 2018-06/RCSD/P-P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 07/05/2018.
Montants
Montants
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
HTVA
Corrigé
HTVA
Lu HTVA
Corrigé HTVA
Faso Teendba
Teendba
43 985
985 081
081
43 985
985 081
081
Conforme
Faso
43
43
Conforme
Entreprise
Entreprise Faso
Faso Teendba
Teendba :: pour
pour un
un montant
montant de
de quarante
quarante trois
trois
millions
millions neuf
neuf cent
cent quatre
quatre vingt
vingt cinq
cinq mille
mille quatre
quatre vingt
vingt un
un (43
(43 985
985 081)
081)
francs
CFA
HTVA
et
en
TTC
Cinquante
un
millions
neuf
cent
Attributaire
francs CFA HTVA et en TTC Cinquante un millions neuf cent deux
deux
Attributaire
mille
trois
cent
quatre
vingt
seize
(51
902
396)
francs
CFA
avec
un
mille trois cent quatre vingt seize (51 902 396) francs CFA avec un
délai
délai d’exécution
d’exécution de
de quatre
quatre vingt
vingt dix
dix (90)
(90) jours.
jours.
Demande de prix N°2018/04/RCSD/P-BZG/CKBS/M/SG/CCAM pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricités
humaines dans les CSPS de Bissiri et de Goudrin de la commune de Kombissiri - Financement : Ressources transférées de la SANTE Gestion
2018 - Publication de l’avis : Quotidien Marchés Publics N° 2302 du lundi 30 avril 2018
Convocation de la CCAM : N° 2018-05/RCSD/P-P-BZG/CKBS/SG/CCAM du 07/05/2018.
Montants
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
SIMAD
10
10
Conforme
SIMAD Sarl
Sarl
10 030
030 000
000
10 030
030 000
000
Conforme
FASO
11
11
FASO Forage
Forage et
et Construction
Construction
11 400
400 000
000
11 400
400 000
000 Non
Non Conforme
Conforme Les
Les pièces
pièces du
du camion
camion servicing
servicing complet
complet :: non
non fourni
fourni
SAPEC Sarl
Sarl
10 139
139 000
000
10 139
139 000
000 Conforme
Conforme
SAPEC
10
10
Non
Non Conforme
Conforme
camion d’accompagnement et véhicule léger n’ont ni assurance ni visite
Nickbo Holding International
11 000 000
11 000 000 camion d’accompagnement et véhicule léger n’ont ni assurance ni visite
Nickbo Holding International
11 000 000
11 000 000 technique ; Les pièces du camion servicing complet et du Kit de matériel
technique ; Les pièces du camion servicing complet et du Kit de matériel
géophysique : non fourni
géophysique : non fourni
Conforme
FASO TEENDBA
9 154 000
9 234 000
Conforme
Erreur de calcul sur l’Item I1. Prix total 50 000frs au lieu de 10 000frs.
FASO TEENDBA
9 154 000
9 234 000
Erreur
de calcul
l’Item I1. :Prix
50 000frsdeauneuf
lieumillions
de 10 000frs.
Entreprise
FASOsur
TEENDBA
pourtotal
un montant
deux cent trenteEntreprise
TEENDBA
: pour
montant
neufdix
millions
deux
quatre milleFASO
(9 234
000) francs
CFAun
HTVA
et ende
TTC
millions
huitcent
centtrenteAttributaire
quatre
mille
(9
234
000)
francs
CFA
HTVA
et
en
TTC
dix
millions
huit
cent
quatre-vingt-seize mille cent vingt (10 896 120) francs CFA avec un
délai
Attributaire
quatre-vingt-seize
mille cent
d’exécution de soixante
(60) vingt
jours.(10 896 120) francs CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
de prix n°2018-002/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM du 24 avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la
26Demande
Quotidien
N° 2334
- Mercredi
2018
Demande de prix n°2018-002/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM
24marchés
avril 2018
pour l’acquisition
de fournitures
scolaires
au profit de13
la Juin
CEB de
la
commune de Kayao - Revuedu
des
publics
n°2302 du lundi
30 avril 2018

de(Ressources
Kayao - Revue
des marchés
publics
n°2302
du lundi
2018
Financement, Budgetcommune
communal
transférées
(MENA),
Gestion
2018
- Date30
deavril
dépouillement
: 09 mai 2018
Financement,
Budget
(Ressources transférées (MENA), Gestion 2018 - Date de dépouillement : 09 mai 2018
Montant
encommunal
F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant en FLu
CFA TTC
Corrigé

FASO TEENDBA

9 154 000
Attributaire

9 234 000

géophysique : non fourni
Conforme
Erreur de calcul sur l’Item I1. Prix total 50 000frs au lieu de 10 000frs.
Entreprise FASO TEENDBA : pour un montant de neuf millions deux cent trentequatre mille (9 234 000) francs CFA HTVA et en TTC dix millions huit cent
quatre-vingt-seize mille cent vingt (10 896 120) francs CFA avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix n°2018-002/RCSD/PBZG/CKYO/M/PRM du 24 avril 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la
commune de Kayao - Revue des marchés publics n°2302 du lundi 30 avril 2018
Financement, Budget communal (Ressources transférées (MENA), Gestion 2018 - Date de dépouillement : 09 mai 2018
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
G.B.S WENDE
HT
TTC
HT TTC
POUIRE SARL
18 548 315 ------------------ 21 330 325
Conforme
Non Conforme :
KARIM MATERIAUX
-----------------19 819 666
22 792 616
-delais de livraison 60 jours au lieu de 30 jours comme demandé;
BTP
---message non respecté sur les cahiers de 96,32 et 192 pages.
G.B.S WENDE POUIRE SARL pour un montant de dix huit millions cinq cent quarante huit mille trois cent quinze (18 548
Attributaire
315) F CFA HT avec une augmentation de 15% sur les quantités, soit un montant de vingt un millions trois cent trente mille
trois cent vingt cinq(21 330 325) FCFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.

REGION DU NORD
Demande de prix N° 2018-01/RNRD/PZDM/CBSSI pour la réalisation de deux (2) forages positifs scolaires : un(1) à l’école primaire publique de
Lintiba et un (1) à l’école primaire publique de Kèra au profit de la commune de Bassi - Publication de l’avis: Quotidien N° 2296 du 20 avril 2018
Financement: FPDCT - Imputation: Budget Communal, gestion 2018; Chapitre 23 Article 235.
Référence de l’invitation de la CCAM : N° 2018-054/RNRD/ZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du 25 avril 2018 - Date de dépouillement: 30/04/2018.
Nombre de soumissionnaires: Quatre (4)
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
P.O.I.F
10 084 800
11 900 064
10 084 800
11 900 064 Conforme
1er
Non conforme : l’objet de l’offre n’est pas
MAFOMINE
9 300 000
10 974 000
9 300 000
10 974 000 conforme à celui de la demande de prix : sites
non précisés sur l’acte d’engagement
TTF
11 376 000
13 423 680
11 376 000
13 423 680 Conforme
2ème
BITTRAC- SARL
11 630 000
11 630 000
Conforme
3ème
P.O.I.F pour un montant de onze millions neuf mille soixante quatre (11 900 064) francs CFA TTC avec un délai
Attributaire
d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix N°2018-01/RNRD/PZDM/C-TUG/SG pour les travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe +un (1) bureau +
un (1) magasin + une (1) latrine à trois postes électrifiées à l’énergie solaire à l’école primaire public de Rasko dans la Commune de Tougo
Publication de l’avis : Quotidien n°2295 du jeudi 19 avril 2018 - Financement : Ressources transférées du MENA.
Imputation : Budget communal gestion 2018 chapitre 23 Article 232 - Référence invitation CCAM : n° 2018-01/RNRD/ PZDM/CTUG/SG du
25/04/2018 - Date de dépouillement : 30/04/2018 - Nombre de soumissionnaires : deux (2)
Montant lu FCFA en FCFA
Montant corrigé FCFA en FCFA
Soumissionnaire
Observations
Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Hope Service
20 896 420
20 896 420
Conforme
1er
International
ERTI
22 015 350
22 015 350
Conforme
2ème
Hope Service International pour un montant de Vingt millions huit cent quatre vingt seize mille quatre cent vingt
Attributaire
(20 896 420) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours.
Demande de prix N° 2018-02/RNRD/PZDM/CTUG pour les travaux de Réalisation de deux (2) forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine dans deux (02) écoles primaires publiques de la commune de Tougo : un (1) à Tougo B et un (1) à Remesse.
Publication de l’avis: Quotidien N° 2295 du jeudi 19 avril 2018 - Financement: FPDCT.
Imputation: Budget Communal, gestion 2018; Chapitre 23 Article 235.
Référence de l’invitation de la CCAM : N° 2018- 2/RNRD/ZDM/CTUG du 25 avril 2018 - Date de dépouillement: 30/04/2018.
Nombre de soumissionnaires: Deux(2)
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
10 084 800
11 900 064
10 084 800
11 900 064
P.O.I.F
Conforme
1er
HOPE SERVICE
INTERNATIONAL

12 000 000

Attributaire

P.O.I.F pour un montant de onze millions neuf mille soixante quatre (11 900 064) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.

14 160 000

12 000 000

14 160 000

Hors enveloppe

Demande de prix N°2018-03/RNRD/PZDM/TUG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Tougo.
Date de publication de l’avis : Quotidien N°2295 du 19 avril 2018 - Financement : Ressources Transférées MENA
Imputation : Budget communal ; Gestion 2018, Chapitre 60 Article 605
Référence de l’invitation de la CCAM : N° 2018- 2/RNRD/ZDM/CTUG du 25 avril 2018 - Date du dépouillement : 30 avril 2018
Nombre de plis reçu : Deux (2)
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Classement Observations
(F CFA HT)
(F CFA TTC)
(F CFA HT)
(F CFA TTC)
E.NI.R.A.F Sarl
14 413 640
15 383 235
14 413 640
15 383 235
1er
Conforme
E.G.CO.F
15 179 000
15 816 020
16 398 900
16 947 540
Hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE :
E.NI.R.A.F Sarl pour un montant de quinze millions trois cent quatre vingt trois mille deux cent trente cinq
(15 383 235) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2018 02/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB pour les écoles
primaires publiques de la Commune de Bassi - DATE DE PUBLICATION: Quotidien N° 2296 du 20 avril 2018 page 39.
FINANCEMENT : Ressources Transférées MENA - IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2018, Chapitre 60 Article 605
REFERENCE DE L’INVITATION DE LA CCAM: N° 2018- 054/RNRD/ZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du 25 avril 2018
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 30/04/2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Trois (3)
Montants
Montants
Montants lus
Montants lus
Soumissionnaires
corrigés
corrigés
Observations
Classement
(F CFA HT)
(F CFA TTC)
(F CFA HT)
(F CFA TTC)
E.NI.R.A.F Sarl
11 011 14013 Juin 2018
11 011 140
11 999 329
11 999 329
Conforme
2eme 27
Quotidien
N° 2334 - Mercredi
SARA SERVICES
12 500 000
12 500 000
Conforme
3eme
E.COM.Z
10 899 325
10 899 325
Conforme
1er
E.COM.Z pour un montant de dix millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt cinq (10 899 325) francs CFA

Soumissionnaires
E.NI.R.A.F Sarl
E.G.CO.F
ATTRIBUTAIRE :

Montant lu
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé
Classement Observations
(F CFA HT)
(F CFA TTC)
(F CFA HT)
(F CFA TTC)
14 413 640
15 383 235
14 413 640
15 383 235
1er
Conforme
15 179 000
15 816 020
16 398 900
16 947 540
Hors enveloppe
E.NI.R.A.F Sarl pour un montant de quinze millions trois cent quatre vingt trois mille deux cent trente cinq
(15 383 235) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2018 02/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB pour les écoles
primaires publiques de la Commune de Bassi - DATE DE PUBLICATION: Quotidien N° 2296 du 20 avril 2018 page 39.
FINANCEMENT : Ressources Transférées MENA - IMPUTATION : Budget communal ; Gestion 2018, Chapitre 60 Article 605
REFERENCE DE L’INVITATION DE LA CCAM: N° 2018- 054/RNRD/ZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du 25 avril 2018
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 30/04/2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Trois (3)
Montants
Montants
Montants lus
Montants lus
Soumissionnaires
corrigés
corrigés
Observations
Classement
(F CFA HT)
(F CFA TTC)
(F CFA HT)
(F CFA TTC)
E.NI.R.A.F Sarl
11 011 140
11 011 140
11 999 329
11 999 329
Conforme
2eme
SARA SERVICES
12 500 000
12 500 000
Conforme
3eme
E.COM.Z
10 899 325
10 899 325
Conforme
1er
E.COM.Z pour un montant de dix millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt cinq (10 899 325) francs CFA
ATTRIBUTAIRE
HT avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours.
Demande de prix N°2018-02/RNRD/PZDM/CBSU/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de
Boussou - Publication : Quotidien N° 2295 - du Lundi 19 Avril 2018.
Financement : Ressources Transférées (MENA) Budget communal ; Gestion 2018, Chapitre 60 Article 605.
Lettre d’invitation CCAM : N° 2018-02/RNRD/PZDM/BSU/SG/CCAM du 25/04/2018 - Date du dépouillement : 30 Avril 2018.
Nombre de plis reçus : Deux (2).
Montants
Montants lus
Montants lus en
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
corrigés en
en (F CFA
FCFA HT)
en (F CFA TTC)
(FCFA HT)
TTC)
Conforme : Erreur au niveau de l’item 19 du
Progrès Commercial du
cadre du bordereau des prix unitaires :
13 174 500
13 424 500
13 743 390
13 993 390
Burkina (P.C.B) SARL
soixante dix en lettres au lieu de 60 en
chiffres.
G.B.S WENDE
13 473 750
13 473 750
Conforme
POUIRE SARL
Pour un montant de Quinze millions cinq cent
trente deux mille neuf cent quatre vingt dix
(15 532 990) Francs CFA TTC, avec un délai
de livraison de trente (30) jours. Après une
augmentation des quantités initiales de 15%
repartie comme suit :
- Item 13 (Cahier de dessin 32 pages) :
augmentation de 36 paquets de 25
- Item 14 (Cahier double ligne 32 pages):
augmentation de 18 paquets 25 ;
ATTRIBUTAIRE
P.C.B SARL
- Item 15 (Cahier de 48 pages): augmentation
de 1080 cahiers ;
- Item 16 (Cahier de 96 pages) : augmentation
de 3 375 cahiers
- Item 17 (Cahier de présentation) :
augmentation de 135 cahiers ;
- Item 18 (Cahier de 192 pages) :
augmentation de 2 250 cahiers ;
- Item 19 (Protège cahier) : augmentation de
3750 protèges cahiers ;
Demande de prix N°2018-01/RNRD/PZDM/CBSU pour des travaux de réhabilitation de six (6) forages à UEP dans la Commune de Boussou au
profit des villages de Baoudoumboin, Boussou, Toubyengo, Garou, Posso et Bangassé.
Publication de l’avis : Quotidien N°2295 du Jeudi 19 Avril 2018 - Financement : FPDCT, gestion 2018 ; Chapitre 23 ; Article 235
Lettre d’invitation CCAM : n°2018-01/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 25 avril 2018 - Date de dépouillement : 30/04/2018
Nombre de soumissionnaires : Huit (8)
Montants lus
Montants lus
Montants corrigés Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
(HTVA) en FCFA (TTC) en FCFA
(HTVA) en FCFA
(TTC) en FCFA
Non Conforme :
-Absence de la mention payée livré
sur les factures du matériel ;
-Incohérence entre les mentions sur
le CV et sur le Diplôme du
Conducteur des travaux car
GDST
12 455 000
(diplôme de T.S obtenu à l’Ecole de
Formation et de Perfectionnement
des Travaux Publics ;
-Absence des documents d’identité
du personnel proposé ;
-CV non actualisé du Conducteur
SAABANE T. SERVICES

10 680 000

P.O.I.F

BAIC

FORATECH FASO
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Conforme
Non conforme : -Absence de la
mention payée livré sur les factures ;
-Diplômes du Conducteur des
travaux et du chef de chantier non
légalisés

11 717 400

12 450 000

9 570 000

Conforme

Quotidien N°

Non conforme : -Débitmètre non cité
sur la liste du matériel ; -Documents
d’assurance
des véhicules
non 2018
2334
- Mercredi
13 Juin
joints;- Pièces d’identité du
personnel non joints
Non conforme : Absence de la

P.O.I.F

BAIC

FORATECH FASO

11 717 400

12 450 000

9 870 000

H2O HYDROFOR

11 070 000

S.AP.E.C SARL

10 350 000

Conforme
Non conforme : -Débitmètre non cité
sur la liste du matériel ; -Documents
d’assurance des véhicules non
joints;- Pièces d’identité du
personnel non joints
Non conforme : Absence de la
mention payée livré sur les factures ;
-Les CV du personnel incomplets
(absence des contacts) ;
-Incohérence entre le diplôme sur le
CV et le diplôme même du chef de
chantier

9 570 000

FFC

Attributaire

Résultats provisoires

Non conforme : -Absence de la
mention payée livré sur les factures ;
-Diplômes du Conducteur des
travaux et du chef de chantier non
légalisés

Conforme

Non conforme : -Agrément B4 fourni
au lieu de Fd
SAABANE T. SERVICES pour un montant de dix millions six cent quatre vingt mille (10 680 000) francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de deux (2) mois
12 213 000

REGION DU SAHEL
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RSHL/PYGH/CMSL « POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES5 (lot1) AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE MANSILA.» Publication de l’avis de demande de prix dans le quotidien RMP N°2307 du lundi 10 mai 2018 Financement : Budget
communal, gestion 2018 – Date de dépouillement : 18/05/2018 – Nombre de plis reçus : un (01) – Nombre de plis analysés : un (01)!
Montants lus en (FCFA)!
Montants corrigés en (FCFA)!
Soumissionnaire!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Entreprise Songri et
19 188 050!
-!
19 188 050!
-!
Conforme!
Fils (ESF)!
Entreprise Songri et Fils (ESF) pour un montant de DIX NEUF MILLION CENT QUATRE VINT HUIT MILLE CINQUANTE
Attributaire :!
(19 188 050) francs CFA hors taxes pour délai de livraison de trente (30) jours. !
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RSHL/PYGH/CTTB/SG pour acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de Titabé.
Financement : Etat/Ressources transférées GESTION 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2307 du 05 mai 2018
Date d’ouverture des plis : le 18 mai 2018 - Nombre de plis reçu : 02!
MONTANT EN FCFA!
Soumissionnaires
Observations
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
!
!
ML :!
ML!
MC!
MC!
A.CO.R
15 517 900!
16 059 502!
15 517 900!
16 059 502!
1er !
Tél : 70 20 63 05!
EKNHAF
16 216 140!
16 535 575!
16 216 140!
16 535 575!
2ème !
Tél : 70 25 65 82
!
A.CO. R pour un montant de : seize millions cinquante-neuf mille cinq cent deux (16 059 502) Frs CFA TTC, pour un
Attributaire!
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!
Demande de prix n°2017-02/RSHL/PYGH/CTTB pour la construction d’un mur de clôture et d’une guérite de la mairie de Titabé
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2307 du 07/05/2018
FINANCEMENT: FPDCT/BUDGET COMMUNAL GESTION 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 mai 2018
NOMBRE DE PLIS RECUS : quatre (04)!
Offre financière!
Délai
Soumissionnaire!
Observations!
Lue (FCFA)!
Corrigée (FCFA)! d’exécution!
ECOCHA (Entreprise Conombo
15 296 472 HTVA! 15 296 472 HTVA!
90 jours! 2ième !
Charlemagne) !
Non classé pour non-conformité de l’offre technique
13 531 675 (HTVA) 13 531 675 (HTVA)
ENTREPRISE INCHALLAHOU!
90 jours! (Diplôme du conducteur des travaux non fourni,
15 967 377 (TTC)! 15 967 377 (TTC)!
Camion benne non fourni)!
IOSC (Issa Ouédraogo
13 406 800 (HTVA) 13 406 800 (HTVA)
90 jours! 3ième !
Service/Construction)!
15 820 024 (TTC)! 15 820 024 (TTC)!
12 933 351 (HTVA) 12 933 351 (HTVA)
EBI (Etablissement Bathily Issa)!
90 jours! 1er !
-15 261 354 (TTC)! 15 261 354 (TTC)!
EBI (Etablissement Bathily Issa) pour un montant TTC de quinze millions deux cent soixante un mille trois cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante-quatre (15 261 354) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt (90) jours.
Demande de prix N°2018-04/RSHL/PYGH/CSBB/SG du 25 avril 2018 pour acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Sebba - Financement : Budget communal/ Ressources transférées 2018
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2305 du jeudi 03 mai 2018 - Date d’ouverture des plis : le mardi 15 mai 2018
Nombre de plis reçus : deux (02)!
!
MONTANT EN FCFA!
Soumissionnaires
Observations
Montant
Lu
:!
Montant
Corrigé!
!
Rang!
!
HTVA!
HTVA!
ETABLISSEMENT NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO
2ème!
Conforme!
Tél : 70 88 00 12!
25 841 000!
25 841 000!
Entreprise E.K.N.H.A.F
22 675 800!
22 675 800!
1er!
Conforme !
Tél : 70 25 65 82!
ETABLISSEMENT E.K.N.H.A.F Tél : 70 25 65 82 pour un montant vingt-deux
Attributaire!
millions six cent soixante-quinze mille huit cent (22 675 800) francs CFA HTVA
avec un délai d’exécution de quarante (45) jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2018- 02/RSHL/PYGH/CBDR pour la réhabilitation complète de quatre forages positifs au profit de la commune de
Boundoré - Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES GESTION 2018
03 mai 2018 - Date d’ouverture des plis : le 15 mai 2018
Nombre de plis reçus : 01!
MONTANT EN FCFA!
Soumissionnaires
Observations

Quotidien Publication
N° 2334 de
- Mercredi
13 Juin 2018
l’avis : Revue des marchés publics n° 2305 du
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Tél : 70 88 00 12!
Entreprise E.K.N.H.A.F
Tél : 70 25 65 82!
Attributaire!

25 841 000!

25 841 000!

22 675 800!

22 675 800!

2ème!

Conforme!

1er!

Conforme !

ETABLISSEMENT E.K.N.H.A.F Tél : 70 25 65 82 pour un montant vingt-deux
CFA HTVA

millions six cent soixante-quinze mille huit cent (22 675 800) francs
Résultats
provisoires
avec un délai d’exécution de quarante (45) jours.!

DEMANDE DE PRIX N°2018- 02/RSHL/PYGH/CBDR pour la réhabilitation complète de quatre forages positifs au profit de la commune de
Boundoré - Financement : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES GESTION 2018
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2305 du 03 mai 2018 - Date d’ouverture des plis : le 15 mai 2018
Nombre de plis reçus : 01!
MONTANT EN FCFA!
Soumissionnaires
Observations
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
!
!
ML :!
ML!
MC!
MC!
E.G.LA.F!
9 000 000!
_!
9 000 000!
_!
Conforme!
Entreprise Générale LAzeni et Fils (E.G.LA.F) pour un montant de : Neuf Millions (9 000 000) de francs
Attributaire !
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/RSHL/PYGH/C.TGND pour acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit de la commune de
Tankougounadié. Financement : Etat/Ressources transférées GESTION 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2290 du 12/
04 / 2018 Date d’ouverture des plis : le 20 avril 2018. Nombre de plis reçu : 01!
MONTANT EN FCFA!
Soumissionnaire
Rang
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
!
!
ML :!
ML!
MC!
MC!
ENTREPRISE
15 990 339!
16 199 139!
-!
-!
1er!
G.M.SERVICE
Tél : 70 27 28 46/
78 27 28 46!
!
!
!
!
-!
-!
Entreprise G.M.Service pour un montant de : quinze millions neuf cent quatre-vingt-dix mille trois cent trente-neuf
Attributaire!
(15 990 339) Frs CFA HTVA soit seize millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-neuf (16 199 139) FCFA
TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours!
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RSHL/PYGH/CSLH pour acquisition de fournitures et consommables scolaires au profit de la CEB de Solhan.
Etat/GESTION 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2305 du 03 mai 2018
Date d’ouverture des plis : le 15 mai 2018 - Nombre de plis reçu : 02!
MONTANT EN FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
ML :!
ML!
MC!
MC!
Non conforme (il a fourni l’ardoisine a
eau au lieu de l’ardoisine a huile,
comme demandées dans les
spécifications techniques, les
spécifications techniques de l’ardoise
fourni n’est pas conforme au dossier,
11 145 250
Entreprise SAHEL VISION!
11 740 250!
Néant!
Néant!
le message sur les cahiers de 300
!
pages n’est pas conforme au
message demandé dans les
prescriptions techniques). Correction
dû à une erreur au niveau des cahiers
de 300 pages 1 500 F comme prix
unitaire en lettre et 2 000F en chiffre!
S.E.A.COM.SARL!
12 567 000!
13 254 906!
néant!
Néant!
Conforme!
Attributaire!
S.E.A.COM.SARL pour un montant de 13 254 906 FCFA TTC pour un délai d’exécution de : trente (30) jours!
Demande de prix N°2018-004/RSHL/PYGH/CTGND pour la construction de deux logements de type F2 (chambres salons douches internes) +
deux (2) latrines VIP à Tankougounadié. Financement : Budget communal 2018/FPDCT. Publication de l’avis : Revue des marchés publics
N°2290 du 12/04/ 2018. Date d’ouverture des plis : le 20 avril 2018.!
MONTANT EN FCFA!
Soumissionnaire
Observations
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
!
!
ML :!
ML!
MC!
MC!
Entreprise ISSA OUEDRAOGO SERVICE ET
13 269 838!
15 658 409!
-!
-!
Conforme!
CONSTRUCTION/IO’SC
Tél 70864780/76692727!
Entreprise ISSA OUEDRAOGO SERVICE ET CONSTRUCTION /IO’SC Tél :
70864780/76692727pour un montant de treize millions deux cent soixante-neuf mille huit cent
Attributaire!
trente-huit (13 269 838) FCFA HTVA soit quinze millions six cent cinquante-huit mille quatre cent
neuf (15 658 409) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt –dix (90) jours.!
Demande de prix N°2017-003/RSHL/PYGH/CTGND du 15/03/2018 pour la réhabilitation complète de cinq (05) forages à Tankougounadié.
Financement : Ressources Transférées gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2290 du 12/04/ 2018
Nombre de plis reçu : 03 - Date d’ouverture des plis : le 20 avril 2018.!
Soumissionnaires
MONTANT EN FCFA!
!
Rang
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
!
ML :!
ML!
MC!
MC!
Entreprise « Général LAZENI ET FILS »!
--!
8 000 000!
-!
---!
1er !
Entreprise G.TRA.CO!
9 775 000!
11 534 500!
----!
----!
2 ème !
Entreprise A.K.B tél :70 30 56 88/ 78 46
7 750 000!
9 145 000!
7 450 000!
3ème pour absence d’agrément technique
33 38!
et erreur au II.2 au lieu de 5 X 50 000 =
8 791 000! 250 000
lire
5 X 50 000 = 550 000 !
Entreprise Général LAZENI ET FILS Tél : 71 35 36 78/78 40 61 33 pour un montant de huit millions
Attributaire!
(8 000 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.!
DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RSHL/PYGH/CSBB/SG/ du 25 avril 2018 « POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES (lot1) AU
PROFIT DE LA CEB DE SEBBA» - Publication de l’avis de demande de prix dansQuotidien
le quotidien RMP
N°2305
du jeudi 03 mai
N° 2334
- Mercredi
13 2018
Juin 2018
Financement : Budget communal, gestion 2018 – Date de dépouillement : 15/05/2018 – Nombre de plis reçus : cinq (05)!
Montants lus (FCFA)!
Montants corrigés (FCFA)!
Soumissionnaire!
Rang! Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!

30

33 38!

Attributaire!

et erreur au II.2 au lieu de 5 X 50 000 =
8 791 000! 250 000
lire
5 X 50 000 = 550 000 !
Entreprise Général LAZENI ET FILS Tél : 71 35 36 78/78 40 61 33 pour un montant de huit millions
(8 000 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.!

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RSHL/PYGH/CSBB/SG/ du 25 avril 2018 « POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES (lot1) AU
PROFIT DE LA CEB DE SEBBA» - Publication de l’avis de demande de prix dans le quotidien RMP N°2305 du jeudi 03 mai 2018
Financement : Budget communal, gestion 2018 – Date de dépouillement : 15/05/2018 – Nombre de plis reçus : cinq (05)!
Montants lus (FCFA)!
Montants corrigés (FCFA)!
Soumissionnaire!
Rang! Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
S.E.A.COM. SARL!
10 705 000!
10 975 800!
10 705 000!
10 976 800!
4ème! Conforme!
Diamondi Services SARL !
10 431 500!
11 278 850!
10 431 500!
11 278 850!
3ème! Conforme!
!
!
Ets Quddouss!
11 135 000!
11 135 000!
5ème! Conforme!
Conforme : correction due à une
différence entre les prix unitaires en
!
!
Entreprise Sahel Vision!
10 191 000!
10 027 000!
2ème!
chiffres et en lettre à l’item 19 :
quatre-vingt et 120!
Ets Nazemsé Edouard
9 792 500!
10 355 450!
9 792 500!
10 355 450!
1er!
Conforme!
Ouédraogo!
Ets Nazemsé Edouard Ouédraogo, Tel : 70 88 00 12 est retenue pour un montant de neuf millions sept cent
Attributaire !
quatre-vingt-douze mille cinq cent (9 792 500) Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de quinze (15) jours
calendaires!

DEMANDE DE PRIX N°2018-03/RSHL/PYGH/CSBB/SG/ du 25 avril 2018 « POUR ACQUISITION DE CONSOMMABLES SCOLAIRES (lot2)
AU PROFIT DE LA CEB DE SEBBA» Publication de l’avis de demande de prix dans le quotidien RMP N°2305 du jeudi 03 mai 2018
Financement : Budget communal, gestion 2018 – Date de dépouillement : 15/05/2018 – Nombre de plis reçus:t trois(03) pour lot 2 !
Montants lus (FCFA)!
Montants corrigés (FCFA)!
Soumissionnaire!
Rang!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
S.E.A.COM. SARL!
2 373 000!
2 800 140!
2 373 000!
2 800 140!
1er!
Conforme!
Diamondi Services
Disqualifié pour Acte
2 489 000!
2 937 020!
2 489 000!
2 937 020!
2ème!
SARL !
d’Engagement non conforme !
!
!
Ets Quddouss!
2 653 600!
2 653 600!
3ème!
Conforme!
S.E.A.COM.SARL Tél : 70 49 85 45 pour un montant de Deux millions trois cent soixante-treize mille (2 373 000) francs
Attributaire !
CFA HTVA avec un délai de livraison de quinze (15) jours calendaires.!

REGION DU PLATEAU CENTRAL
N°2018-003/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG POUR L’ACQUISITION DES VIVRES - Publication de l’avis dans la revue des marchés publics :
Quotidien N°2297 du 23 avril 2018 - Financement : Etat /Budget communal, gestion 2018
Date de dépouillement : 03 mai 2018 - Nombre de plis reçus : 04
Montant CFA H. TVA
Observations
Soumissionnaires
LU
Corrigé
OUBDA Commerce
33 323 990
33 323 990
Conforme
et Service
MUCOGEB
36 533 000
36 533 000
Conforme
KORBEOGO ET FRERES
34 783 063
34 783 063
Conforme
Conforme
SAMBO ENTREPRIE
30 883 300
33 210 000
Discordance entre le montant en lettre et celui en chiffre au niveau du
bordereau des prix unitaires de l’item 2.
SAMBO ENTREPRISE pour un montant de trente-trois millions deux cent dix mille (33 210 000) francs CFA
Attributaire
HTVA et trente-quatre millions deux cent soixante-quatorze mille sept cent quarante-quatre (34 274 744) francs
cfa TTC avec un délai de livraison de 45 Jours.
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE suite à la décision n°2018-0243/ARCOP/ORD Objet : Demande de prix n°2018-03/RPCL/PGNZ/CKGO
du 20 mars 2018 relative à la livraison des vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de la commune de Kogho.
FINANCEMENT : ETAT, Budget Communal, gestion 2018 - PUBLICATION : QUOTIDIEN N°2278 – UOT I DIEN I FRI X N° 2
Nombre de plis reçu : LOT UNIQUE - Nombre de plis reçu hors délai: 00 - Date de l’ouverture des plis : 05/04/2018
Date de délibération : 05/04/2018 -Cantines scolaires au profit des écoles primaires de la CEB de KOGHO
Montants Lus HT
Montants
Montants
Montants
Soumissionnaires
Observations
Lus TTC
Corrigés HT
Corrigés TTC
CGB
14 840 516
15 383 824
14 840 516
15 383 824
Conforme
EWZ
16 368 420
16 368 420
Conforme :
CGB pour un montant toutes taxes comprises de quinze millions trois cent quatre-vingt-trois mille huit cent vingtAttributaire
quatre (15 383 824) francs CFA avec un délai d’exécution de 45 jours
Avis de demande de prix n°2018-002/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG pour les travaux de construction de trois (03) SALLES DE
CLASSE+MAGASIN+BUREAU ET DEUX LATRINES A DEUX POSTES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZOUNGOU
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics : n° 2297 du lundi 23 avril 2018
Financement : FPDCT, gestion 2018 - Date de dépouillement : 03 mai 2018 - Nombre de plis reçus : 04
Montant lu
Montant corrigé
Classe
Soumissionnaire
Délai
Observations
ment
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme,
Correction : Deux (02) latrines à deux
postes au lieu d’une (01) latrine à deux
postes donc 1 884 318 ttc X 2=
er
HYCRA SERVICES 15 432 010
18 209 772
16 848 890
19 881 690
90 jours
1
3 768 636 ttc-Discordance entre le
montant en lettre et celui en chiffre du
bordereau des prix unitaires à l’item
3.3 des salles de classe.
Conforme,
Correction : erreur de quantité à
ème
WENKOUNI SA
17 004 550
20 065 369
17 003270
20 063 859
90 jours
2
l’item ; 2.2 : 34.16 au lieu de 34.20 ;
item 2.6 : 36.51 au lieu de 36.71
Conforme,
Quotidien N° 2334 - Mercredi 13 Juin 2018
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ème
GBC
17 670 621
20 851 333
17 655 621
20 833 633
90 jours
3
Correction : erreur de quantité à
l’item ; 2.10 : 20 au lieu de 30.
Conforme,

Correction : Deux (02) latrines à deux
postes au lieu d’une (01) latrine à deux
postes donc 1 884 318 ttc X 2=
er
HYCRA SERVICES 15 432 010
18 209 772
16 848 890
19 881 690
90 jours
1
3 768 636 ttc-Discordance entre le
montant en lettre et celui en chiffre du
bordereau des prix unitaires à l’item
3.3 des salles de classe.
Conforme,
Correction : erreur de quantité à
ème
WENKOUNI SA
17 004 550
20 065 369
17 003270
20 063 859
90 jours
2
l’item ; 2.2 : 34.16 au lieu de 34.20 ;
item 2.6 : 36.51 au lieu de 36.71
Conforme,
ème
GBC
17 670 621
20 851 333
17 655 621
20 833 633
90 jours
3
Correction : erreur de quantité à
l’item ; 2.10 : 20 au lieu de 30.
Conforme,
Correction : Deux (02) latrines à deux
ème
EBASYF
17634 028
20 808 153
20 370 450
24 037 131 90 JOURS 4
postes au lieu d’une (01) latrine à deux
postes donc 2 736 422 HTVA X 2=
5 472 844 HTVA
HYCRA SERVICES pour un montant de dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-dix
Attributaire
(19 881 690) francs cfa TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix n°2018-001/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES - Publication de l’avis dans
la revue des marchés publics : Quotidien N°2297- Lundi 23 avril 2018 - Financement : Etat/Budget Communal, gestion 2018 - Date de
dépouillement : 03 mai 2018 - Nombre de plis reçus : 06 Plis déposé hors délais : 01
Soumissionnaires
Montant CFA H. TVA
Observations
LU
Corrigé
ENIRAF Sarl
11 917 634
11 917 634 Conforme
Yenkiahri Services
12 040 300
12 040 300 Conforme
APS
12 031 435
12 031 435 Conforme
MUCOGEB
11 997 445
11 997 445 Conforme
Conforme : Discordance entre le montant chiffre et celui entre lettre au
ETS KABRE ET FRERES
11 006 350
11 875 900
niveau bordereau des prix unitaires de l’item 2
Attributaire
ETS KABRE ET FRERES pour un montant onze millions huit cent soixante-quinze mille neuf cents (11 875
900) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 30 Jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux

P. 33
P. 34

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Impression des sujets des concours directs de la Fonction publique, session 2018
Avis d’appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°2018-09/MFPTPS/SG/DMP du 18/05/2018
Financement :Budget National, Gestion 2018
Le Président de la Commission d’attribution des Marchés du
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour « Impression des sujets
des concours directs de la Fonction publique, session 2018 ».
Les prestations demandés constituent un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder dix (10) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7006 Ouaga 03, Tél : 70 02 39 92.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 27/06/2018
à 09 heures TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis au 1er étage de l’immeuble abritant l’Inspection du
travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama
sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire, 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 02 39 92.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des Marchés
Amidou SAWADOGO

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis au 1er
étage de l’immeuble abritant l’Inspection du Travail situé au quartier
Kamsonghin,Tél : 70 02 32 92 , moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cinquante (50 000) F CFA à la Régie/DGCMEF/Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA.
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Désignation des lots Garantie de soumission / Lot (en FCFA)
Lot 1A
Vingt cinq millions (25 000 000)

KEMDE Wendkouny Blaise Parfait
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 35 à 40

* Marchés de Travaux

P. 41 à 46

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine «A»
au profit des CEB de la Commune de Tougan
Avis de demande de prix
n° 2018-02/COM/DDG du 08 mai 2018
Financement: Budget communal 2018 (MENA)
La Personne Responsable des Marchés, lance une demande
de prix pour l’acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au
profit des CEB de ladite Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration, c'est-à-dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous :
une attestation de situation fiscale;
une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
une attestion de la Direction Régionale chargée de la réglementation du Travail et des Lois Sociales (DRTLS);
une attestation de la Direction des Affraires Contentieuses et du
Recouvrement
(DACR);
Régistre du commerce;
Certificat de non faillite.
NB : les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions se constituent en lot unique :
Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des
Ecoles des CEB de la Commune de Tougan.

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Tougan BP 182 TOUGAN; Tel.20 53 41 78.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Commune Dédougou
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA auprès du Regisseur de la Commune.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de Dédougou,
avant le 22/06/2018 à 09heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de Soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Sékou SO
Secrétaire Administratif

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-SUD

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit des eleves de la commune de kombissiri

Entretien et maintenance de véhicule à
quatre (04) roues du Centre Hospitalier
Régional de Fada N’gourma.

Avis de demande de prix : n° 2018-05/RCSD/PBZG/CKBS/PRM du 29 mai 2018
Financement : Ressources transférérées du MENA, gestion
2018
La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kombissiri lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la commune de Kombissiri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions sont en 03 lots répartis comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de
la CEB Kombissiri 1;
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de
la CEB Kombissiri 2;
Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de
la CEB Kombissiri 3.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Kombissiri.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général sur présentation de la quittance de paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)FCFA pour
chaque lot à la perception de Kombissiri .
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cents
mille francs ( 300.000 ) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Kombissiri tel
25 40 50 55, avant le 22/06/2018 à 9 heures T.U
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés/PI
W.Edmond NIKIEMA
Administrateur Civil
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Avis de demande de prix à commande
n° 2018- 004/ MS/ SG/ CHR-FG
Financement : Budget du CHR de Fada N’Gourma Gestion 2018
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés Publics gestion 2018 du Centre Hospitalier
Régional de Fada N’gourma.
Le Centre Hospitalier Régional de Fada N’gourma dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande
de prix lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la
maintenance des véhicule à quatre du Centre Hospitalier Régional de
Fada N’gourma tel que décrit dans les données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : Entretien et maintenance des ambulances du CHR de Fada
N’gourma;
-lot 2 : Entretien et maintenance des véhicules de mission du CHR de
Fada N’gourma.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des deux lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année budgétaire
2018 pour le contrat et quinze (15) jours pour chaque commande.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la de la Personne responsable des
marchés du Centre hospitalier régional de Fada BP : 38 Tel : 40 77 01
83.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA par lot à l’Agence Comptable (AC) du CHR de Fada
N’gourma.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction
générale du CHR de Fada N’Gourma avant le 22/06/2018 à 9 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés
Martin BAYALA/Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants
REGION DE L’EST

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de
la commune de BARTIEBOUGOU
Rectificatif du Quotidien n°2317- Lundi 21 mai 2018 portant sur la date de remise des offres
Avis demande de prix
n° 2018- 002/REST/PKMD/CBTB du : 04 mai 2018
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018.
La Commune de Bartiébougou lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires
du primaire au profit de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour
les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq [45] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la comptabilité de la Mairie Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité de
la Mairie de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri tel : 72-61-46-12/ 75-59-68-75 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA auprès de la perception de Gayéri.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse comptabilité de la
Mairie Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri. avant le vendredi 22/06/2018 à 9 heure.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60)
jours, à compter de la date de remise des offres.
Président de la Commission d’attribution
des marchés de Bartiébougou

Brama SOULAMA
Adjoint Administratif

Quotidien N° 2334 - Mercredi 13 Juin 2018

37

Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Acquisition de 590 tables-bancs au profit
des écoles primaires publiques des CEB 1,
2 et 3 de la Commune de Gourcy

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
élèves des écoles primaires publiques des CEB 1, 2 et
3 de la Commune de Gourcy

Avis de demande de prix
n°2018-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM
Financement : Commune de Gourcy
Imputation : Budget communal, Gestion 2018,
Chapitre 21, Article 214, Paragraphe 2145
La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Mairie de
Gourcy lance une demande de prix pour l’acquisition de 590 tablesbancs au profit des écoles primaires publiques des CEB 1, 2 et 3 de la
Commune de Gourcy.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de 590 tablesbancs au profit des écoles primaires publiques des CEB 1, 2 et 3 de la
Commune de Gourcy.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de Prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Gourcy. Tél : 78 98 11 08
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie
principale de Gourcy.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy, avant le 22/06/2018
à 09 heures00mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n°2018-01/RNRD/PZDM/CG/CCAM Financement : MENA.
Imputation : Budget communal, Gestion 2018,
Chapitre 60, Article 605
La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Mairie de
Gourcy, lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques des CEB
1, 2 et 3 de la Commune de Gourcy.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures
scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques des CEB
1, 2 et 3 de la Commune de Gourcy.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la mairie de Gourcy, Tél : 78 98 11 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille ( 50 000 )
francs CFA, à la Trésorerie principale de Gourcy, tel 40 54 70 66.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un million cinq cent mille (1 500 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de la mairie de Gourcy avant le 12/07/2018
à 09 heures 00mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
La Personne Responsable des Marchés
Koudroaga YAMEOGO
Attaché d’Intendance Scolaire & Universitaire
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la ceb de zoungou
Avis de demande de prix
N°2018-004/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG du 05/6/2018
FINANCEMENT :BUDGET COMMUNAL/ETAT, GESTION 2018
La commune de Zoungou lance une Demande de Prix pour l’acquisition de fournitures scolaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les acquisitions se
décomposent en lot unique
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés ou du Sécretaire Général de la Mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés ou du Sécretaire Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès de la Perception de Zorgho.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat Général
de la Mairie de Zoungou, avant le 22/06/2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ou le Sécretaire Général ne peut
être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
SOUBEIGA K. Eric
Secrétaire Administratif

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA

COMMUNIQUE
La Personne Responsable des Marchés du CHR de Banfora, Président de la commission d’attribution des marchés publics porte à
la connaissance des soumissionnaires que suite à la défaillance de l’Imprimerie NIDAP, attributaire de la demande de prix N°201803/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 14 Février 2018 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau et d’Imprimés spécifiques (lot 2), à livrer conformément au dossier technique, le résultat publié dans le quotidien des marchés publics N°2277 du Lundi 26 Mars 2018 concernant le dit lot
est annulé.
Elle s’excuse d’avance des désagréments que cette situation pourrait provoquer et
soumissionnaires que le dossier sera relancé dans les jours à venir.

informe par la même occasion, les éventuels

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux
et des services de santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de SOLHAN

Livraison du matériel de plomberie au profit du Centre
Hospitalier Régional de Dori et la livraison de matériel
d’électricité

Avis de demande de prix
n° 2018-03/RSHL/PYGH/CSLH/SG du 05 avril 2018
Financement:Budget communal, Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° 2018-007/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 28 mai 2018
Financement : Budget CHR Dori, gestion 2018

La Commune de Solhan lance une demande de prix pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de SOLHAN.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Centre Hospitalier
Régional de Dori.
Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la livraison de
matériel de plomberie au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori
(lot n°1) et la livraison de matériel d’électricité au profit du Centre
Hospitalier Régional de Dori (lot n°2) tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-lot1 : livraison de matériel de plomberie au profit du Centre Hospitalier
Régional de Dori
-lot2 : livraison de matériel d’électricité au profit du Centre Hospitalier
Régional de Dori
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique
comme suit : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines
scolaires.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante [60] jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la Commune de Solhan,
dans les locaux de la Mairie de Solhan, Tél : (226) 71 25 55 21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la Mairie de Solhan, moyennant paiement d’une somme non
remboursable de vingt mille [20 000] F CFA à la perception de Sebba.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille [600 000]
Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de Solhan avant le 22/06/2018 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la CCAM
NIKIEMA Raphael
Adjoint Administratif

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder dix (10) jours pour
chaque lot.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés au 70 86 88 59.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque
lot auprès de l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional de
Dori .
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de soixante-dix mille
(70 000) francs CFA pour le lot1 et cent cinquante mille (150 000) francs
CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés, avant le 22/06/2018 à 09 heures
00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux
et des Services de Santé
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Construction de vingt (20) boutiques de
rue reparties en trois (03) blocs de
(5 ; 5 et 10) dans la Commune de Toécé.

Construction de la clôture de la Mairie de la
commune de Ipelcé

Avis de demande de prix
N° : 2018-08/RCSD/P BZG/CTOEC du 29 mai 2018
Financement : Budget Communal (Subvention FPDC),
Gestion 2018
Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés, Gestion 2018 de la commune de Toécé.
La Commune de Toécé sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
la Construction de vingt (20) boutiques de rue reparties en trois
(03) blocs de (5 ; 5 et 10) dans la Commune de Toécé.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (subvention FPDCT),gestion 2018
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément B) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Construction de vingt (20)
boutiques de rue reparties en trois (03) blocs de (5 ;5 et 10) dans
la Commune de Toécé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la personne responsable des marchés de la Mairie de Toécé ou appeler au 69 55 55
19 tous les jours ouvrables entre 8 heures à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la personne responsable des marchés de la Commune de Toécé et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Kombissiri .
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission de cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Toécé, avant le 22/06/2018 à 09h 00mns.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La personne responsable des marchés.

Avis de demande de prix
n°2018-02 /RCSD/PBZG/CIPLC
Financement : Budget communal (FPDCT), gestion 2018
La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Ipelcé, lance une demande de prix ayant pour objet la construction
de la clôture de la Mairie de la Commune de Ipelcé. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal (FPDCT),
gestion 2018.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréées de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique :Travaux de construction de
la clôture de la Mairie de la Commune de Ipelcé
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès du secrétariat général de la
Mairie de Ipelcé,
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat général de la Mairie de Ipelcé et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de 30 000 F CFA auprès de la
Perception de Saponé
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat Général de la Mairie de Ipelcé avant le 22/06/2018 à 09
heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
KABORE François
Adjoint administratif

Valérie SONDO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Construction de quatre (04) salles de classe
+ latrines au CEG de Lamzoudo dans la
commune de Doulougou.

Travaux de construction d’un complexe scolaire (trois salles de classe + bureau + magasin)
avec latrine à 04 postes à Sankouissi dans la
Commune de Toécé.

Avis de demande de prix
n°2018-05/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG
Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT),
gestion 2018

Avis de demande de prix
N° :2018-007/RCSD/PBZG/CTOEC
Financement : budget communal gestion 2018/ Transfert
MENA

La personne responsable des marchés, président de la
commission d’attribution des marchés de la commune de
Doulougou lance une demande de prix pour la construction de quatre (04) salles de classe + latrines au CEG de Lamzoudo dans la
commune de Doulougou.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics
Gestion 2018 de la commune de Toécé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées catégorie B1 pour la construction autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de
moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux sont en lot unique : construction de quatre (04)
salles de classe + latrines au CEG de Lamzoudo dans la commune
de Doulougou.
3. Le délai d’exécution est de trois mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du président de la
commission communale d’attribution de la mairie de Doulougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Kombissiri moyennant paiement d’un montant non remboursable de quarante mille (40 000 )francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Doulougou au plus tard le 22/06/2018 à
09 heures 00mns. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Le Président de la commission
communale d’attribution des marchés

La commune de Toécé lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des : travaux de construction d’un complexe scolaire (trois salles de classe + bureau + magasin) avec
latrine à 04 postes à Sankoinssi dans la Commune de Toécé
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2018/Transfert MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées catégorie B au moins
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique comme suit
: travaux de construction d’un complexe scolaire (trois salles de
classe + bureau + magasin) avec latrine à 04 postes à Sankoinssi
dans la Commune de Toécé
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Toécé, contact : 69 55 55 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne responsable des marchés de la mairie de Toécé
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès de la Perception de Kombissiri. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent
mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de la mairie de
Toécé, avant le 22/06/2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires,
à compter de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Valérie SONDO
Secrétaire Administratif

BAMA Babou Loalagui
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’un complexe scolaire (trois salles de classe + bureau + magasin)
avec latrine à 04 postes à Sankouissi dans la
Commune de Toécé.

Réhabilitation de cinq (05) forages dans la
commune de Doulougou

Avis de demande de prix
N° :2018-007/RCSD/PBZG/CTOEC
Financement : budget communal gestion 2018/ Transfert MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics
Gestion 2018 de la commune de Toécé.
La commune de Toécé lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des : travaux de construction d’un complexe scolaire (trois salles de classe + bureau + magasin) avec latrine à 04 postes
à Sankoinssi dans la Commune de Toécé
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2018/Transfert MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées catégorie B au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique comme suit :
travaux de construction d’un complexe scolaire (trois salles de classe
+ bureau + magasin) avec latrine à 04 postes à Sankoinssi dans la
Commune de Toécé
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés
sis à la mairie de Toécé, contact : 69 55 55 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Toécé moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès de la Perception de Kombissiri.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Toécé, avant le
22/06/2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Valérie SONDO
Secrétaire Administratif

Avis de demandze de prix
N°2018-06/RCSD/PBZG/CDLG/M/SG DU 28/05/2018
Financement : Budget État, Ressources transférées MINISTERE
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT gestion 2018.
La personne responsable des marchés, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Doulougou lance
une demande de prix pour la réhabilitation de cinq (05) forages dans la
commune de Doulougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie Fn pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale ;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS) ;
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor ;
- une attestation de non faillite ;
- une copie légalisée du registre de commerce.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
1.
Les travaux sont en lot unique : réhabilitation de cinq (05) forages dans la commune de Doulougou dans les localités suivantes :
école de Godin, école de Lamzoudo, école de Goumcé, village de
Wanféré et de Nabdogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du président de la commission communale d’attribution de la mairie de Doulougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la mairie de Doulougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000 )francs CFA à la perception de
Kombissiri.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille
(300.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Doulougou avant le 22/06/2018 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la commission
communale d’attribution des marchés
BAMA Babou Loalagui
Secrétaire Administratif
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Constructions de salles de classes au profit de la commune de Gourcy
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
n°2018 - 01/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM
Financement : Fonds transférés du MENA, FPDCT, gestion 2018.
Imputation : Budget communal /Gestion 2018
Chapitre 23 Article 232
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Gourcy,
lance une demande de prix pour des constructions de salles de classes au profit de la commune de Gourcy.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d’un agrément technique de
catégorie B1 minimum pour autant pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en deux (2) lots repartis comme suit :
-lot 1 : Construction d’un bloc de trois (3) salles de classes équipé en électricité et un bloc de latrines à quatre (4) postes à l’école primaire publique
de Sologomnoré.
-lot 2 : Construction d’un bloc de deux (2) salles de classes à l’école primaire publique du secteur 3 B de Gourcy
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois pour le lot 1 et deux (2) mois pour le lot 2.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
N.B : Aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus d’un (1) lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy, téléphone 78 98 11 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA pour ler lot 1 et de trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 à la Trésorerie principale de Gourcy.
Les offres présentées en un original et deux (2) copies pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent mille (400 000) francs CFA
pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy , avant le 22/06/2018 à 09 heures
00 précises, heure locale.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours par lot, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
YAMEOGO Koudroaga
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réhabilitation de forages
Avis de demande de prix
N°2018-03/RPCL/PGNZ/CMGT/M/SG du 15 mai 2018
Financement : SUBVENTION ETAT/BUDGET COMMUNAL GESTION 2018
La Commune de Mogtédo lance un avis de demande de prix pour la réhabilitation de forages des secteurs, quartiers et villages
traditionnels de Mogtédo au profit de ladite Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de FD et FA pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les travaux sont en lot unique.
Lot 1 : Réhabilitation de sept (07) forages dans la Commune de Mogtédo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en appelant au 71 28 63 06 et consulter gratuitement le dossier de la demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Mogtédo.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Mogtédo moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la
perception de Mogtédo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie de Mogtédo, avant le 22/06/2018, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Mogtédo
Président de la Commission d’attribution des marchés
Dénis ZANGRE
Secrétaire Administratif
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Construction d’un dispensaire plus un bloc
de latrines à deux (02) cabines dans le village de Damongto

Construction de trois (03) salles de classe+
bureau+ magasin+ électrification+ un bloc de
latrines à deux postes à l’école du secteur 1,
dans la commune de Mogtédo

Avis de demande de prix
N° 2018-06/RPCL/PGNZ/CZAM/SG du 31 mai 2018
Financement : FPDCT/budget communal, gestion 2018

Avis de demande de prix
N°2018-04/RPCL/PGNZ/CMGT/M/SG du 15 mai 2018
Financement : SUBVENTION ETAT/BUDGET COMMUNAL
GESTION 2018

La commune de Zam lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un dispensaire plus un bloc de latrines à deux (02) cabines dans le village de
Damongto.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : construction
d’un dispensaire plus un bloc de latrines à deux (02) cabines dans
le village de Damongto.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingtdix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) FCFA à la perception de Mogtédo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(1 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de
la personne responsable des marchés, avant le 22/06/2018, à 09_
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

La Commune de Mogtédo lance un avis de demande de prix
pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau+ magasin+
électrification+ un bloc de latrine à deux (02) postes à l’école du secteur
1.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément technique de la catégorie B, pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité Contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique.
- Lot unique : Construction de trois (03) salles de classe +bureau+ magasin+ électrification+ un bloc de latrines à deux (02) postes à l’école du
secteur 1.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Mogtédo.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la mairie, sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30.000) FCFA auprès de la
Perception de Mogtédo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1
000.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat Général de la commune de Mogtédo, avant le 22/06/2018 à
09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La personne responsable des marchés

La personne responsable des marchés
Moussa SANA
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Dénis ZANGRE
Secrétaire Administratif
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