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1 Services publics souterrains existants - 
 
 

Lors de la réunion préalable à l'appel d'offres, il a été 
clairement indiqué que les services publics souterrains 
existants seront retirés et déplacés par l'employeur avant le 
début des travaux. 
 
Nous aimerions que vous reconfirmiez la procédure 
ci-dessus. De plus, pourriez-vous s'il vous plaît fournir les 
dessins après l'achèvement de la relocalisation de ces 
services publics souterrains avant l'exécution des travaux ? 
 

Nous confirmons que les services publics 
souterrains existants seront retirés et 
déplacés par l'Etat de Côte d’Ivoire avant 
le début des travaux. 
Aussi les plans de recollement seront 
transmis à ‘ entreprise adjudicataire et à la 
Mission de contrôle avant le démarrage 
des travaux 
 

2 Cour temporaire - 
 
 

Lors de la réunion préalable à la candidature, il a été 
mentionné que le chantier temporaire de 4 ha est 
actuellement en accord avec l'employeur. 
 
Pourriez-vous s'il vous plaît nous informer de l'état et de la 
date prévue pour l'achèvement de l’arrangement ? 
 
Dans le cas où l'entrepreneur recevra un tel chantier 
temporaire, serait-il fourni gratuitement ou l'entrepreneur 
doit payer les frais ? Dans le cas où l'entrepreneur paierait 
les frais, veuillez fournir le taux d'acquisition ou le taux 
mensuel de location. 
 

Nous vous informons que les négociations 
sont en cours sur un terrain 1,9ha. 
Ces négociations s’achèverons le 31 Mars 
2020. 
La location du terrain qui sera mis à la 
disposition de l’entreprise adjudicataire est 
à la charge du Maitre d’ouvrage. 
L’entreprise adjudicataire n’aura pas de 
frais à débourser. 
  
 

3 AutoCAD et données de résultats 
d'enquête 

- 
 
 

Nous aimerions vous demander de fournir les données 
AutoCAD pour les dessins joints dans les documents d'appel 
d'offres ainsi que les données pour les résultats de l'enquête 
afin que le soumissionnaire ait plus de précision dans la 
préparation de sa soumission. 
 

A l’étape actuelle du projet, nous n’allons 

pas vous fournir de fichier AutoCad,ni de 

données. 

Je vous rappelle que le marché est à prix 
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unitaire et non à prix forfaitaire.  

 


