
Services Rendus

Durée

12/2017 - 06/2020

Valeur du Projet

10.000.000 €

Valeur des Services

446.265 €

Forme contractuelle

Chiffres Clés Pays Financement Client

Supervision des 
Travaux

Supervision en chef 
selon le livre Rouge 
de la FIDIC et 
réglementations 
locales

InfraSys Consult GmbH

30 bâtiments dans 
10 Municipalities 
pour environ 50.000 
habitants

République de Serbie KfW Banque de 
Développement

Ministère du Travail, de 
l'Emploi, des Vétérans et 
des Affaires Sociales de 
la Serbie (MoLEVSA)

Assistance lors de la 
Période de Garantie

Assistance Technique
Improvement of Social Infrastructures

Various Municipalities in Serbia

Description du Projet:
Le projet vise à renforcer les infrastructures sociales dans de nombreuses 
municipalités touchées par la crise des réfugiés. Les municipalités serbes sont 
touchées par la migration externe et interne de la population. De nombreuses 
municipalités ont connu un exode de population plus jeune et plutôt plus 
qualifiée. Le projet vise à améliorer les conditions de vie de la population 
locale, y compris des minorités, et à assurer les services de base aux migrants 
en transit.

Description des tâches: 
• Phase 1: Assistance lors des procédures d'approbation et examen des 
documents. Assitance pendant la préparation des dessins d’exécution et des 
dossiers d'appel d'offres
• Phase 2: Soutien de l’Unité de gestion du projet (UGP) du ministère lors des 
procédures d'appel d'offres et conclusion du Contrat
• Phase 3: Surveillance en chef pour le contrôle des travaux de construction
• Phase 4: Assistance à l’UGP pendant la période de garantie
Les services intéressent des projets d’écoles, jardins d'enfants, centres de 
santé et de protection sociale:
• examen et revue des dessins existants, des facturations des quantités 
(métrages) et des permis
• assister les municipalités dans l’actualisation des documents existants, la 
préparation des dessins d’exécution et l’élaboration des documents d'appel 
d'offres
• Vérification des Dossiers d’Appel d’Offres standard conformément à la 
réglémentation locale et de la conformité avec les strucures de la KfW
• Assistance à l'évaluation des offres et aux négociations contractuelles
• Suivi des projets individuels (qualité du travail et documentation)

Contrat de Services 
en collaboration 
avec IncoWest et 
Ambero

Gestion du Projet

Approbation des 
dessins

Ecole Primaire à Pirot


