
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA
DECENTRALISATION

nÉrusLrQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

AVIS DE MANIFESTTION D'INrnnÊr No2021 - 03lCRK

1. Le conseil Régional de Kayes souhaite réaliser les travaux de bitumage de 1,2Km de route

dans la commune urbaine de kayes, c'est dans ce cadre qu'il sollicite les prestataires habilités

pour assurer le suivi/contrôle des dits travaux'

2. Par le présent avis, le Conseil Régional de Kayes invite donc les cabinets ou

Groupements de Cabinets d'ingénieurs ionseils agréés (Bureaux d'études) à manifester

leur intérêt pour la réalisation dtisuivi contrôle des tiavaux de bitumage de 1,2 Km de route

dans la Commune urbaine de KaYes'

3. Les cabinets ou Groupements de cabinets d'ingénieurs conseils agréés (Bureaux

drétudes) intéressés d"ivJ, fournir les informations assez récentes indiquant leur aptitude à

réaliser les services demandés'

4. Sur la base de leur qualification les cabinets ou Groupements de Cabinets d'ingénieurs

conseils agréés (Bureaux d'études) seront r€t9nu^s- pour une consultation restreinte

conformément au décret no2015 - oéo+ / p-RM du25 ieptembre 2015 portant code des

marchés publics et des délégations de service public'

5. Le dossier de candidature doit comprendre I un accord de groupement (le cas échéant)

l,attestation d,inscri-ption à l,ordre National des ingénieurs agréés, une lettre de manifestation

d,intérêt, les inforÀations indiquant la qualificàti91. du Ôabinet et les copies certifiées

conformes des pièces administratives en cours de varidité (agrément ou carte professionnelle,

NIF, certificat de non faillite)'

6.Lasoumissionseraévaluéesuivantlescritèresci_après:

a. Critèreséliminatoires
* Dossier incomPlet,

* Non-conformité des pièces administratives'

* Pièces falsifiées ou fausses déclarations'



b. Critères d'évaluation

* Chaque référence similaire sera noté 20 points,

c. Seuls les cinq premiers candidats qui auront totalisés à f issue de l'évaluation une note

technique au moins égale à soixante (60) points sur cent (100) points seront retenus

pour constituer la liste restreinte.

Missions similaires : Réalisation du suivi/contrôle des travaux de bitumage, des Travaux
de gros (Duvre,

7. Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française et portant la mention (suivi

contrôle des ffavaux de bitumage de 1,2Km de route dans la Commune urbaine de Kayes doivent
parvenir au plus tard le 10 Féwier 2021 à 16 heures aux adresses électroniques suivantes :

abdoulfaye2 0 0 2 @ gmail.com
Cc : ndiayeboubacar3T@yahoo.fr

8. Pour toutes informations supplémentaires au sujet du dossier, les intéressés pguvenl

s'adresser au Conseil Régional de Kayes, No de téléphone Conseil Régional : 21' - 52 '28'
57 ; Téléphone Chef de Service Technique :79 14 90 32166 75 85 23

Kayes, le 29 Janvier 2021
P/Le Président PIÆ.O

Le secrétaire Général
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