
 
LOCATION D’UN BUREAU  

RELANCE 

Contexte : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet : « Acute Crisis DRA Madagascar Drought  » dans le 

District de Tsihombe, Beloha et Ampanihy, l’Association SOS VILLAGES D’ENFANTS MADAGASCAR va 

procéder à la location d’un local à usage de bureau au niveau du District d’Ambovombe pour les équipes 

du projet.  

OBJECTIFS 

 SOS Villages d’Enfants recherche local à usage de bureau pouvant accueillir des fournitures de bureaux, 

matériels informatiques, mobiliers, équipements techniques et archives, disposant d’électricité et d’eau.   

Le local devra être disponible à compter de mars 2022 et pour une durée maximum de 6 mois. Les 

soumissionnaires possédant un local dont la construction est partiellement achevée sont également 

admissibles à participer à ce processus compétitif à la condition que l'espace doit être prêt pour occupation 

dans le délai prévu. 

Il est important de considérer que le loyer doit rester la même pendant la durée de la location. 

A l’issu d’une évaluation, un draft de contrat sera proposé par SOS mentionnant les clauses particulières 

de la location. 

CARACTERISTIQUES DU LOCAL 

 Le local proposé devra obéir aux caractéristiques ci-dessous : 

 Surface recherchée :  pouvant accueillir 6 personnes 

 Nombre de pièces :  3 pièces avec une grande salle de préférence 

 Zone : Ville d’Ambovombe  

 Clôturé  

 

 RESPONSABILITES DU SOUMISSIONNAIRE  

Le soumissionnaire devra être en possession de tous les permis, licences et autorisations requises par la 

législation pour louer les locaux proposés. Il devra veiller à ce que ces permis, licences et autorisations 

sont disponibles dans leur intégralité à la date limite de soumission de son offre. Après l'attribution du 

contrat et dans le cas où des travaux, améliorations, partitionnement, décoration d'intérieur, finis ou des 

services de construction doivent être effectuées par le Soumissionnaire. 

 

TABLEAU DES CHARGES  

N° Description A la charge de SOS 
VE 

A la Charges du 
Soumissionnaire  

1 Service de Gardiennage X  

2 Mobilier X  

3 Facture d’Eau et Electricité X  

4 Réparation et Gros entretien des 
Locaux( peintures, etc……. 

X (après constat des 
lieux à la sortie) 

X (après constat des lieux à 
l’entrée) 

5 Nettoyages quotidien des locaux et 
enlèvement des ordures 

X   

 

 



 
 

ÉLEMENTS CONSTITUTIFS DE LA PROPOSITION 

Pour être recevables, les offres devront obligatoirement contenir toutes les informations requises ci-

dessous : 

1. La copie du titre foncier ou certificat de propriété pour les particuliers ou autres documents attestant 

l’autorisation de bail 

2. La matrice de conformité ci-dessous à remplir/compléter  

3. Quelques photos réelles (5 photos minimum) 

4. Offre financière (loyer mensuel) en MGA TTC 

 



 

MATRICE 

  
INFORMATIONS TECHNIQUES 

CONFORMITE 
(A COMPLETER PAR LE 

SOUMISSIONNAIRE/SELECTIONNER 
OUI OU NON SELON LE CAS) 

 
COMMENTAIRES 

1. Superficie en m2 du local proposé 

Adresse exacte 

  

2. Local prêt pour occupation, si non, 
indiquer le délai nécessaire pour 
l'occupation 

OUI/NON 
 

3. Disponibilité parking sécurisé pour les 
véhicules SOS en mission sur le site. Si 
oui indiquer la        quantité 

 

OUI/NON 

 

4. Commodité de toilettes pour hommes 
et femmes. Préciser, si séparées 
hommes et femmes. 

OUI/NON 
 

5. Disponibilité d’au moins Trois (03) 
bureau administrative. Si oui, préciser 
la superficie 

 
OUI/NON 

 

6. Alimentation électrique OUI/NON 
 

7. Adduction d’eau OUI/NON 
 

8. Ligne téléphonique OUI/NON 
 



 

9. Certificat d’occupation (si oui, joindre 
une copie) 

 

OUI/NON 

 

10. Année de construction du local 
  

11. Dispositifs de lutte contre l'incendie. Si 
oui, décrire la nature du dispositif 

OUI/NON 
 

12. Mur d'enceinte OUI/NON 
 

13. Disponibilité du bailleur à entreprendre 
les modifications des locaux selon les 
standards de SOS, le cas échéant 

 
OUI/NON 

 

14. Le local proposé doit être libre de toute 
charge, réclamations et litiges, preuve de 
propriété de l'immeuble, du paiement de 
tous les impôts, eau, électricité, etc. Les 
preuves doivent être soumises dans la 
proposition technique 

OUI/NON 
 

15. Local indépendant pour 
usage exclusif de SOS VE  sans 
partage avec un autre utilisateur. Si non, 
indiquer les autres parties occupant le 
local 

 

OUI/NON 

 

16. Aménagement intérieur et extérieur prêt 
à l’utilisation immédiate. Si non, indiquer 
le délai pour la disponibilité du site 

OUI/NON 
 



 
 

 

DEPOT DES OFFRES 

Les offres devront être obligatoirement déposées au plus tard le 28 Février 2022 à 16h00 en versions électroniques à 

l’adresse email : procurement.soscvmada@vesosmad.org 

mailto:procurement.soscvmada@vesosmad.org

