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Le conseil Régional de Kayes a
obtenu
Financement du Développ..rni-Eânomique la Dotation--d Investissement affectée
nàôi"rài ôIN-DER) 2020, à rasuire
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- Le projet d'aménagement
d'un marché à Karinioro.
- Le projet d'aménagemenr
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Par le présent avis' le conseil
d.-11sion3l de Kayes invite
donc les cabinets ou
Groupemenh de cabin"tt o'ingànieïs
conseirsagrtos'1üuneaux
d'études) àmanifester
er d es ro u*,toi",*a
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4' sur Ia base de leur qualification
les cabinets.ou
conseils agréés (Buieaux a'otro"J-'rgr:{- Groupements
'po* de cabinets dringénieurs
retenus
*" consurtation restreinte
conformémenr au décret no20r5
r--g,1
--oàoq,1
J,
:;;.rbre
2015 porranr code des
marchés publics et des délégations
de-serurce public.
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dossier de candidlture doit compren{1e:
un accord de groupement (re
I'attestation de l'agrément, une
cas échéant)
lettre de manlrestation

oîàrîi ,o informations indiquant ra

qualification du cabinet et les copies
certifiées conformes des pièces
administratives en cours
de validité (agrément ou cafie pro'fessionnelle,
quitus fir.ur,-.".tin.at de non
faillite).
6. La soumission sera évaluée suivant
les critères ci _ après :
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Critèreséliminatoires
* Dossier incomplet,
t Non-conformité des pièces administratives.
* pièces falsi{îées ou fausses déclaratiàns. - '
Critères d,évaluation

*

Chaque référence similaire sera noté 20 points,
seuls les cinq premiers candidats qü auront
l,issue de l,évaluation une note
technique au moins égale à soixante (60) points
sur-cent (100) points seront retenus
pour constituer Ia liste restreinte.
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des rravaux er du contrôre de quar*é

7' Les manifestations d'intérêt rédigées en
langue
et portant Ia mention (suivi
contrôle des travaux et des foumituies des projets T*cuir.
finances dans le cadre de yapper
à
proposition DINDER doivent parvenir
sous pü
pr;r*r*d Ie r 0 octob re 2020 à
heures à t'adresse du conseil Regionat
de Kàyes, TéËi
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Toutefois' le conseil RéEional de l(ayes se
réserve Ie droitde recevoir des
dossiers
de manifestaüon drnterêtavant la"fin
de r,évaruaurr. eurri, Ies dossiers
peuvent
être envoyés par voie érechonique aux
adresses suivantes :
abdoulfaye2 }l2@gartwl. com diarracrk2
;
ôzoosmr,.com

8' Pour toutes informations supplément311e1 au sujet
du dossier, les intéressés peuvent
s'adresser au conse, Régro.nal dà Kayes,
No de téréphoneïonseit Régionar :
zr _ sz _ zg _
57; Chef de service Technique : ea is zr etle
ihef de
financier: 66 75 61 63
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