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TRA. VAUX D'EXECUTION DE L'INFRASTRUCTURE DE BASE A BALBALA LOTS: 

VOIRIES, DRAJNAGE, ADDUCTION D'EAU POTABLE, RESEAUX ELECTRIQUE 


ET PUBLIQUE 


PROCES VERBAL DE NEGOCIATION 


Etaient présents: 

L'an Deux Mille Treize et le 
négociation du contrat qui est passé entre l' 
(ADDS) et l'Entreprise HOMAN 
Balbala lots: voiries, drainage, adduction 
Dans le cadre de l'exécution du Projet de Réduction 

s'est tenue la réunion de 
Développement Social 

de base il 
et éclairage publique 

!rh",,,....,. il Balbala. 

• 	 M. Mahdi Mohamed Djama, Directeur 
• 	 Mme Lynda Abdourahim Said, 

ADDS. 
• 	 \1[. Ibrahim Ali Ibrahim, Chefde 
• M. Haitham Zebian, Représentant de 

LES DEUX PARTIES SE SONT ENTENDUS SUR LES POINTS SUIVA,STS : 

La 

La U'-'<L...\.H1 

de voie secondaire il et 156 m de• 
quartier de Cheick Osman. 

longueur qui était 
en Revêtement Pavé Béton modifié en 

7 

de la nature de la voie de • 
de 6m de 

large et de de longueur dans le 

• 	 hausse du prix unitaire des revêtements en fdj/m2 
il 10 000 fdj/m2. 



• 	 Le lot électricité sera sous-traité à 100% par l'EDD, le devis est joins en annexe et les 
modalités de paiements seront fixés dans le contrat de sous-traitance. 

• 	 Il ya une diminution des linéaires de conduites pour l'adduction d'eau, travaux pris en 
charge par le projet FADES. Montant de la partie adduction d'eau: 121551 750 FDJ 
pris en charge par l'entreprise adjudicataire. 

• 	 La prorogation du délai de validité de l'offre qui était initialement de 150 jours 

• 	 La sécurité sera à la charge de l'ADDS 

• 	 Le recrutement se fera en collaboration avec l'ADDS 

• 	 La remise de 10% sera maintenue pour le Lot Voirie-Drainage 

• 	 La pose de pierre taillée sans mortier sur lit de sable. 

• 	 Les plans détaillés et quantitatifs de la confirmation finale des travaux seront remis à 
l'entreprise. 

Djibouti, le 26 Janvier 2013 

Chef de Projet BID - ADDS 	 Représentant de l'entreprise ROMAN 
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