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Le Service des Approvisionnements du PNUD Comores a reçu des questions qui sont reprises ci-dessous
avec leur réponse :
#
1

QUESTIONS

Sur le temps d'exécution des travaux : sur
l’annexe 2 la date de livraison est mentionnée un
(1) mois, pour le CCPT c’est écrit le délai est de
six (6) mois.
L’aménagement extérieur : l’unité est inscrite
forfaitaire ; or on ne connaît ni la surface ni le
type de sol à apporter pour la plateforme ainsi
les différentes et nombres des plantes et
arbustes
Dans le devis, c'est juste les panneaux solaires et
les batteries qui y figurent mais on ne voit pas ni
le convertisseur, ni le régulateur. Est-ce le prix
qu'on va mettre, on doit tenir compte de ça ou
vous avez exprès de ne pas les mettre ?
Vous avez écrit 2 batteries ultracel 2000Ah/2v,
est ce que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas
12v et non 2v?

REPONSES
Le délai d’exécution pour ce projet est de six (6)
mois.

Il ne s’agit pas de plateforme, mais plutôt de
parterres habituels qu’on réalise autour du
bâtiment pour le protéger contre l’érosion.
Généralement on érige deux (2) rangées de
parpaings, on apport de l’humus et on sème
quelques boutures de fleurs.
Dans votre offre, tenez compte de ces éléments
(Convertisseur et régulateur. C’était une
omission dans le cahier de charge.

C’est une erreur de frappe. C’est 12 volts.

NB : la date limite de dépôt des offres est reportée au 12 juin 2022 à 00 :00 des Comores
(GMT+3).
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