Ambassade des Etats-Unis d’Amérique
Bureau des Services Généraux
Libreville, Gabon

DEFINITION DU TRAVAILL

Service recommandé : L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Libreville
sollicite un devis soumis par une entreprise sous-traitante pour la fabrication,
l’installation et l’entretien des grilles métalliques installées sur la clôture et la maison.
Cette offre devra inclure les produits, l’installation ainsi que les travaux diverses.
Date préférée pour la livraison : le 16 mars 2018
I) RECOMMANDATIONS DU PROJET:
L'Ambassade américaine cherche un entrepreneur qui peut fabriquer et installer
des grilles en métal pour le mur de clôture et pour la maison, et qui peut
entretenir l’installation existante.
Les matériels exigés incluent des grilles métalliques et la peinture antirouille.
L’entrepreneur fera les réparations de quelconques dommages occasionnes
durant les travaux d’installation. A l'achèvement du travail, un représentant de
l'Ambassade américaine examinera la qualité des travaux pour vérifier s’il est
acceptable avant la réception et le paiement.

II) RECOMMANDATIONS GENERALES:
Le contractuel fournira toute la supervision, la main-d'œuvre, les outils et
l'équipement pour effectuer l'installation comme décrit ci-dessus. De plus, le
contractuel devra respecter les exigences de sécurité de l’Ambassade.
L’Ambassade devra être notifiée de toutes les personnes (Noms et Prénoms) et
des véhicules (plaques d’immatriculation) qui travailleront dans la résidence au
moins deux semaines à l’avance et seront soumis à un contrôle de police. Tous
les travailleurs devront se présenter avec une pièce d’identité en cours de
validité à l’agent de sécurité posté à la résidence.
Une visite de site sera programmée avec tous les vendeurs intéressés. Durant
cette visite, nous discuterons de toutes les recommandations telles que les
emplacements, les quantités et la qualité du matériel. Pour plus d’informations,
contacter l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au 01457200.

III)

DEFINITION DU TRAVAIL

C’est le niveau d’effort ou le contractuel fournira une vue d’ensemble du site,
les dessins et schémas de préparation a l’installation, les spécifications,
l’estimation des couts, factures du matériel, documents techniques, et la
construction pour inclure le travail, les matériels et l'équipement, et les outils du
travail commercial et fortuit nécessaire pour fournir une installation
opérationnelle complète.
3.1 Modifications de la Définition du travail : Toute modification à cette
définition du travail devra avoir l’approbation écrite du Responsable de la
Négociation des Contrats ou son représentant ; et toutes les modifications seront
adressées à la même personne.
3.2 Modifications des Prix du Contrat : Aucune modification ne sera faite sur
les prix fixés dans ce contrat due aux fluctuations du prix des matériels ou aux
taux de change.
3.3 Le travail suivant devra être fait au minimum:
a) Enlever les métaux vieux et cassés de l’installation existante
b) Nettoyer et enlever la corrosion
c) Fabriquer et installer une barrière métallique avec une peinture
antirouille qui respecte les spécifications du code de la ville en matière
de barrière métallique.
IV)

INFORMATIONS DE GARANTIE

Tous les travaux entrepris par le contractuel aura la garantie d'un an de la date de
l'acceptation de travail par le Gouvernement Américain. L'entrepreneur
pourvoira le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de garant ou son
représentant pour notifier en cas d'un souci dans la nouvelle installation pendant
la période de garantie. Le travail et le matériel encouru pendant la réparation ou
le remplacement des parties/équipements sous la période de garantie seront à la
dépense de l'entrepreneur et gratuitement au Gouvernement américain.
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Termes du contrat : Marché Ouvert
Restriction des réserves? Il n’y a aucune restriction de réserves pour cette acquisition
Atteindre ou surpasser? Les offres doivent respecter ou excéder les spécifications
demandées décrit ici
Nature du financement : Bon de commande Gouvernemental ou Carte d'Achat
Critères d’évaluation : moins cher, techniquement acceptable
Validité de l’offre: 30 jours
Clause FAR applicables : Le Soumissionnaire choisi doit respecter les conditions
générales d'article commerciales suivantes. FAR 52.212-1, Les instructions aux
Soumissionnaires - Commerciaux, s'appliquent à cette acquisition. Le
Soumissionnaire choisi doit soumettre une copie complétée de la disposition à
52.212-3, Représentations de Soumissionnaire et Certifications - Articles
Commerciaux. FAR 52.212-4, Les Termes du Contrat et des Conditions - des Articles
Commerciaux, s'appliquent à cette acquisition. Les Clauses FAR suivantes dans le
paragraphe (b) de la Clause FAR 52.212-5, Termes du contrat et Conditions Exigés
Pour Mettre en œuvre les Lois ou Décrets - Articles commerciaux, seront appliqués:
52.222-21, 52.222-26, 52.222-35, 52.222-36, 52.222-37, 52.225-13, 52.232-34. Le
texte intégral de la clause FAR peut être consulté par accès électroniquement à
l’adresse http://www.acqnet.gov/far.
Livraison : Sous 30 jours
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