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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

Ne2A   /AONO/CNPS/DG/CIPMiBEC/21  DU   |2  2   SEPÏ   2021

RELATIF AUX TRAVAUX DE REFECTION DES CASES 10 .14 -16 . 20 -24 -26 -40, D'ETANCHEITE  DE LA
TOITURE DTP-CMS ,  DE CONSTRUCTION D'UN BLOC  DE T0lLETTES EXTERIEURES ,  DE REHABILITATION  DE

L'ESPACE  ET DES VESTIAIRES  DE LA PISCINE,  ET DE REHABILITATION  ET MISE AUX NORMES AVEC
REMPLACEMENT DES COFFRETS GENERAUX DE PROTECTION ET COMMANDE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC AU

COMPLEXE DRAGAGE, EN PROCEDURE D'URGENCE

FINANCEMENT : Budgst Programme de la CNPS 2018.2022

1.      Objet de l'Appel d.Offres

Le  présent Appel d'Offles  National Ouver[ a pour objet les üavaux de réfection des cases  10 -14 -16 -20 -24 -26 -40,
d'étanchéité de la toiture DTP-CMS, de construction d'un bloc de toilettes extérieures, de réhabilitation de l'espace et des
vestiaires de la piscine, et de réhabilitation et mise aux nomes avec remplacement des coffrets généraux de protection et
commande de l'éclairage public au Complexe Dragage, en procédure d'urgence.

2.      Consistancedestravaux

Les travaux objet de la présente consultation pohent sur :
A - lnstallation de chantiei.
Amené  et  repli  des  matériels,  équipements  et  outi.llage  20%,  mobilisation  du  personnel  25%,  aménagement  magasin
10%,  sécurisation  et  signallsation  du  chantier  10%,   plans  d'exécution   10%,   plans  de  recollement  5%,  panneau  de
chantier 5%] échafaudage 15%.
a . Case 10 -Buanderie -Garage . Clôture
Ragréage de maçonnerie et enduit sur la face exteme mur garage, y compris toutes sujétions
Pastillage général de  la tôle faîtière et des têtes de pointes au Paxalu 40, y compris toutes sujétions ;
Réfection plafonds des vérandas et bardage (changement du bois et des contreplaqués endommagés) y compris toutes
sujétions ;
F/P Couvre-joint de 10cm en bois dur du pays usiné et traité sur le long des bardages extérieurs, y compris toutes
sujétions ;
Remplacement des planches de rives endommagées en bois dur préalablement traité, y compris toutes sujétions ;
Préparation  des  suriaces  à  peindre  par grattage,  époussetage,  égrenage,  ponçage et lavage  à  grande eau,  y compris
toutes sujétions de colmatage des fissures et de traftement des éventuelles moisissures ;
F/A bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur murs extérieurs des bâtiments, plafonds, garage
et clôture,  y compris toutes sujétions ;
F/A  Peinture  à  huile  type  MAESTRIA  solvant (lkahac)  sur gn.lles  antivol,  por[es,  fenêtres,  planches de  rive  et  portail,   y
compris toutes sujétions ;
F/A Vemis Marin sur bois de charpente garage y compris toutes sujétions ;
Révision du circuit électrique, y compris toutes sujétions ;
Révision du circujt d'alimentation d'eau et appareils sanitaires, y compris toutes sujétions .
b -Case 14 . Buanderie -Garage -Clôture
Coulage du sol garage en béton dosé à 350 kg/m3 ;
F/P Paxalu 40 sur dalle am.ère, y compris toutes sujétions ;
Pastillage général de  la tôle faîtière et des têtes de pointes au Paxalu 40, y comprris toutes sujétions ;
Remplacement des femes en bois dur préalablement traité de la véranda principale, dépose de l'existant et révision des

pentes comprises ;
F/P Tôle Bac 6/10 pour véranda principale, y compris toutes sujétions ;
Remplacement plafond en contreplaqué de la véranda principale, y compris toutes sujétions ;
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Remplacemenides planches de rives endommagées ,
Remplacement balustrade en  bois dur préalablement traité pour véranda principale,  y compris toutes sujétions ,
F/P  Porte complète en  bois sémi-vitrée en bois dur du pays de  1,70x2,30 pour case,  y compris dépose de l'existant  ,
Remplacement fenêtres complète en  bois dur préalablement traité de  1,40xO,95 pour buanderie,  y compris toutes
sujétjons  ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de O,85xO,95  pour case,  y compris toutes sujétions  ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,65 x 0,80 pour case, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,90 x 0,70 pour case, y compris toiites sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,95 x 0,75 pour case, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de  1,05 x  1,30 pour case,  y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de 1,25 x 2,00 pour case, y compris toutes sujétions ;
Préparation  des  suriaces  à  pejndre  par grattage,  époussetage,  égrenage,  ponçage  et  lavage  à  grande  eau,  y  compris
toutes sujétions de colmatage des fissures et de traitement des éventuelles moisissures ;
F/A  bicouche  de  peinture  à  eau  type  MAESTRIA  acrylique  (Latexor)  sur  murs  extérieurs  des  bâtiments,   plafond  et
clôture,   y compris toutes sujétions ;
F/A  Peinture  à  huile  type  MAESTRIA  solvant  (lkartac)  sur grilles  antivol,  pories,  fenêtres,  planches  de  rive  et  poriail,    y
compris toutes sujétions ;
Révision du circuit électrique, y compris toutes sujétions ;
Révision du circuit d'alimentation d'eau et installations de plomberie, y compris toutes sujétions.
c -Case 16 -Dépendance -Magasin . Clôture
Ragréage de maçonnene ;
PibtjlL#+± Üù-i6]-aj `i]  ù ibb Fri-lïAt] d u'
Remplacement des éléments bojs endommagés (chevrons, Iattes) de la véranda principale, y compris toutes sujétions ;
Remplacement tôles ondulées PVC translucide en fibre, y compris toutes sujétions ;
Remplacement tôles ondulées 6/10 pour véranda principale, y compris toutes sujétions ;
Remplacement plafond en contreplaqué de la vérancla pn.ncipale, y compris toutes sujétions ;
Remplacement des planches de rives endommagées ;
F/P Coffret technique pour compteur électrique de O,75xl ,20 m, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de O,75xO,  90 pour case, y compris toutes sujétions  ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,60 x 0,70 pour case, y compris toutes sujétions ;
Remplacement du grillage des barbacanes ;
Femeture trou du climatiseur encastré (dépose clim, maçonneries et peinture) y compris toutes sujétions ;
Préparation  des  suriaces  à  peindre  par grattage,  époussetage,  égrenage,  ponçage et  lavage  à  grande  eau,  y compris
toutes sujétions de colmatage des fissures et de traitement des éventuelles moisissures ;
F/A bicouche de peinture à eau  type  MAESTRIA acrylique (Latexor) sur murs extérieurs des  bâtiments,  plafond,  bacs à
fleurs et clôtures,   y compris toutes sujétions ;
F/A  Peinture  à  huile  type  MAESTRIA  solvant  (lkar[ac)  sur grilles  antivol,  planches  de  rive  et  portail,    y  compris  toutes
sujétions  ;
F/A Vemis Marin sur porte, y compris toutes sujétions  ;
Révision du circuit électrique,  y compris toutes sujétions ;

Révision du circuit d'alimentation d'eau et installations de plomberie,  y compris toutes sujétions,
d - Case 20 - Buanderie
Remplaœment des éléments bois endommagés (chewons, lattes) de la véranda principale, y compris toutes sujétions ;
Remplacement tôles ondulées PVC translucide en fibre, y compris toutes sujétions ;
Remplacement plafond en contreplaqué de la véranda principale, y compris toutes sujétions ;
Remplacement des planches de rives endommagées ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de O,90xO,80 pour case, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,95 x 1,05 pour case, y compris toutes sujétions ;
Réhabilitation des gouttières y compris pose des descentes en PVC ;
Remplacement fenêtre buanderie de O,90xl ,50m, y compris toutes sujétions ;
Réfection porte de la buanderie (serrure, peinture etc.) y compris toutes sujétions ;
Décapage à chaud du complexe étanche lrène existant sur la toiture terrasse arrière ;
Réalisation des fomes de pente en béton dosé à 250kg/m3 ;
Application du flintkot sur toute la surface considérée y compris les remontées ;
Applicatjon de bicouche de bitume sur les suriaces traitées ;
Fourniture et application d'une couche de feutre bitumineux type lrène sur toute la suriace, y compris toutes sujétions ;
Pastillage des têtes de pointes de la toiture et véranda au Paxalu 40, y compris toutes sujétions ;
Remplacement vitre cassée de la baie vitrée coulissante de 250x80 cm, ép: 5mm, y compris toutes sujétions.
e - Case 24 -Cuisine externe - Salle de sport -Clôture intérieure et extérieure
Pastillage général des tôles faîtières et des têtes de pointes au Paxalu 40, y compns toutes sujétions ;
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&Réfection partielle du plafond bardage, changement du bois et des contreplaqués endommagés et autres sujétions
comprises  ;
Réfection toiture de l'abri groupe électrogène,  y compris toutes sujétjons  ;
Remplacement clôture bois mitoyenne arrière, démolition de l'exjstant et autres sujétions comprises ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,95 x  1,00  pour case,  y compris toutes sujétions  ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de  1,20 x 1,50 pour case, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de 1,90 x 1,20 pour case, y compris toutes sujétions ;
Préparation  des  surfaces  à  peindre  par graftage,  époussetage,  égrenage,  ponçage et  lavage  à  grande  eau,  y compris
toutes sujétions de colmatage des fissures et de traitement des éventuelles moisissures ;
F/A  bicouche  de  peinture  à  eau  type  MAESTRIA  acrylique  (Latexor)  sur  murs  extérieurs  des  bâtiments,    plafonds  et
clôtures,  y compris toutes sujétions ;
F/A  Peinture  à  huile  type  MAESTRIA  solvant  (lkanac)  sur soubassement,  grilles  antivol,  portes,  fenêtres,  planches  de
rive et  portillon,   y compris toutes sujétions  ;

Révision du circuit électrique, y compris toutes sujétions  ;
Révision du circuit d'alimentation d'eau et installations de plomberie, y compris toutes sujétions.
f -Case 26 - Buanderie . Clôture
Pastillage général des tôles faîtières et des têtes de pointes au Paxalu 40. y compris toutes sujétions ;
Réfection partielle du plafond extérieur, changement du bois et des contreplaqués endommagés et autres sujétions
comprises ;
Remplacement clôture bois mitoyenne arrière, démolition de l'existant et autres sujétions comprises ;
Remplacement des planches de rives endommagées ;
R6fed]oridæcûiræJbchrquesd'6toctrlcfté;
F/P fenêtre Alu vitnée complète de 0,85 x 1,00 pour case, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vilrée complète de 0,95 x 1,30 pour case, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vftrée complète de 1,90 x 1,40 pour case, y compris toutes sujétions ;
Préparation  des  surfaces  à  peindre  par graftage,  époussetage,  égrenage,  ponçage et lavage  à  grande  eau,  y compris
toutes sujétions de colmatage des fissures et de traitement des éventuelles moisissures ;
F/A  bicouche  de  peinture  à  eau  type  MAESTRIA  acrylique  (Latexor)  sur murs  extérieurs  des  bâtiments,    plafonds  et
clôtures,  y compris toutes sujétions ;
F/A  Peinture  à  huile  type  MAESTRIA  solvant (lkartac)  sur soubassement,  grilles  antivol,  portes,  fenêtres,  planches  de
rive et  por!illon,   y compris toutes sujétions  ;
Révision du circuit électrique, y compris toutes sujétions ;
Révision du circuit d'alimentation d'eau et installations de plomberie, y compris toutes sujétions.

g - Case 40 . Buanderie . Garage . Clôture
Coiilage de l'Entrée et autres avec béton dosé à 350 kg/m3 ;
P.éparation des surfaces à carreler y compris toutes sujétions ;
Carreaux type grès cérame de 30x30cm y compris toutes sujétions ;
Pose Can.eaux type grès cérame de 30x30 sur véranda y compris plinthes ;
Révision et pastillage des têtes de pointes (véranda, buanderie et garage) au Paxalu 40 , y compris toutes sujétions ;
F/P Gouttière tuyau PVC pour buanderie, y compris toutes sujétions ;
F/P Descente d'eau en PVC y compris toutes sujétions ;
F/P Auvent métallique 1,60xO,80m sur porie de la Buanderie, y compris toutes sujétions ;
Remplacement Porte complète en bois de O,90x2,10 pour Buanderie ;
Remplacement des contreplaqués défectueux de la véranda principale, solivage et autres sujétions comprises ;
Faux plafond extérieur sur solivage en bois dur préalablement trafté pour bardage arrière, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de O,80xO,60 pour case, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de O,90xl ,00 pour case, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitnée complète de O,96xl ,20 pour case , y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de 1,40 x 1 ,40 pour case, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de 2,00 x 1,40 pour case, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de 2,10 x 1,30 pour case, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de 1,10 x 1,10 pour case, y compris toutes sujétions ;
F/P fenêtre Alu vitrée complète de 1,35 x 1,25 pour case , y compris toutes sujétions ;
Préparation des §uriaces à peindre  par grattage,  époussetage,  égrenage,  ponçage et lavage à grande eau,  y compris
toutes sujétions de colmatage des fissuies et de traitement des éventuelles moisissures ;
F/A  bicouche  de  peinture  à  eau  type  MAESTRIA  acrylique  (Latexor)  sur  murs  extérieurs  des  bâtiments,  plafond  et
clôture,  y compris toutes sujétions ;
F/A  Peinture  à  huile  type  MAESTRIA  solvant (lkar{ac)  sur soubassements  bâtiments,  abri  bâche  à  eau,  grilles  antivol,

portes, fenêtres, planches de rive et portail,   y compris toutes sujétions ;
Révision du circuit électrique, y compris toutes sujétions ;
Révision du circuit d'alimentation d'eau et installations de plomberie, y compris toutes sujétions.
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û\ h  -Etanchéité toiture DTP.ACMS
Pastillage général des tôles faîtières et des têtes de polntes au  Paxalu 40, dépose à chaud du paxalu existant,
échafauclage et autres sujétions comprises
i  - Bloc toilettes extérieures
lmplantation autoiir du  périmètre à construire  ;

Déblai au droit des murs  ;

Remblai au droit des fouilles et de la platefome sous dallage  ;
Béton de propreté au fond des fouilles (dosé à  150 kg/m3)  ;
Béton armé   pour semelles,  poteaux,  longrines, chainages et linteau  (dosé à 350kg /m3)  ;
Elévation en agglos de 20x20x40 bouri>s  ;
Elévation en agglos creux de 15X20X40 ;
Enduit   au mortier de ciment ordinaire (dosé à 400 kg/m3)  ;
Dallage  au sol (épaisseur :  8cm) dosé à 250kg/m3  ;
Lattes de section O,04x 0,08 long de 5m pour femes et pannes en bois dur du pays préalablement traité ;
Plafond   en  contreplaqué  traité  sur  solivage  en   lattes   de  section   O,04x  0,08   longues  de   5m  en   bois  dur  du   pays

préalablement traité  ;
Tôle  lisse  pour faux  plafond  extérieur y  compris  solivage  en  lattes  de  section  O,04xO,08  longues  de  5m  en  bois  dur du

pays traité ;
Fourniture et pose des bandes ourlées y compris toutes sujétions ;
Tôle bac alu 6/10e pré laquée ;
Foumiture et pose gouttière en alu prélaquée ;

_      Frximhm d rrrîf] rifflm ri.ftfiiipti pvr, fllm y mmphfi t"ha sijÉd" d'flæTïhffld+_
Préparation des suriaces à carreler y compris toutes sujétions ,
Carreaux de grès cérame antidérapant de 30x30 sur sol ;
Carreaux type faïence de 20x30 sur murs intérieurs ;
Pose carreaux de grès cérame antidérapant de 30x30 sur sol ;
Pose carreaux type faïence de 20x30 sur murs intérieurs ;
Fourniture et pose Porie bois complète de O,70x 2,00 ;
Fourniture et pose Porte bois complète de O,90x 2] 10 ;
Foumiture et pose Fenêtres alu complète de O,80xO,80m, y compris toutes sujétions ;
Foumiture et pose claustras de 60x60 cm pour aération toilettes ;
Foumiture  et  application  de  bicouche  de  peinture  à  eau  type  MAESTRIA  acrylique  (Vynilex)    sur  murs  intérieurs  et

plafond  ;
Foumiture et application de bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur murs extérieurs ;
Foumiture et application de bicouche de peinture à huile type MAESTRIA solvant (lkartac) sur les menuiseries ;

F::a;,,::r:':î,:gaîîa!::rj::tco:lnedftue,;e`sp:T,I,l:nenT:!:o'#ne)eà:op:tpanbîetoyu;eosmspu!:tï:::e'ssu|ét,onspour,emccordementau
réseau en  place (PVC  pressk)n de 32 pour l'alimentation  principale et tuyau  PPR de 20mm 3-36  pour alimentation  des
sanitaires)  ;
F/P des conduites des évacuations des eaux usées (en PVC 63,40 et 32 et des eaux vannes (en PVC  110) des appareils
à l'unité d'assainissement y compris toutes sujétions ;
F/P Vanne d'arrêt ;
F/P WC blanc complet à bouton  poussoir EUROCLIMA ou équjvalent ;
F/P  Lavabo complet avec robinet presto  EUROCLIMA ou équivalent ;
F/P  Urinoir  EUROCLIMA ou équivalent ;

F/P miroir de douche de 60x40 ;
F/P porte papier hygiénique en  porcelaine ;
F/P por!e savon en porcelaine ;
Fosse  perdu  poiir puisard  de  sm  de  profondeur et diamètre  1,20,  y  compris  la  maçonnerie,  couvercle  en  béton  ame
dosé à 350kg/m3 ;
Evacuation des terres déposées à la décharge publique ;
F/P hublot rond   822+lampe led   s W pour latrines  ;
F/P lnterrupteur encastré SA (Legrand ou équivalent) ;
F/P prise de courant 2P+TP  16A  (Legrand ou équivalent) ;
Disjoncteur différentiel  10A P+N  30mA)  ;

Câble  U  1000 3xl ,5 ml.

lnstallations électriques y compris toutes sujétions de raccordement, de foumiture et de pose
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Béton léger dosé à 350Kg/m3 pour forme de pente de drainage des eaux pluviales, y compris toutes sujétions ;
Ragréage des fissures et anomalies du dallage au béton dosé à 350Kg/m3, y compris toutes sujétions.
b . Etanchéité (pourtour piscines et pool house)
Fourniture et application du ZUM après saignée du sol sur les périmètres des piscines, y compris toutes sujétions ;
Dépose partiel de la toiture du Pool house, y compris toutes sujétions ;
Reprise de la pose de la charpente (révision des pentes, planches de rive, laftes, bastaings) y compris toutes sujétions ;
Foumiture et pose tôle alu 6/10e prélaquée, y compris toutes sujétions.
c - Carrelage Westialre.magasin-terrasse-Piscine)
Décapage des carreaux (vestiaire), piquage du sol lisse au marteau aiguille (terrasse), y compris toutes sujétions ;
Décapage des carreaux  des bordures Piscines et Pataugeoire (bassin enfant), y compris toutes sujétions ;
Préparation des suriaces à carœler y compris toutes sujétions ;
Carreaux type grés cérame de 40x40 Mat y compris toutes sujétions   ;
Carreaux type grès céiame antidérapant de 40x40  y compris toutes sujétions ;
Carreaux  type pâte de verre mosa.i.que de 2x2cm assemblé par plaque, y compris toutes sujétions ;
Carreaux type grès cérame 20x20 y compri§ toutes sujétions ;
Carreaux  type fa.i.ence 20x30  y compris toutes sujétions ;
Pose carreaux type grès cérame de 40x40 Mat au sol terrasse et magasin, plinthes et autres sujétions comprises ;
Pose carreaux Vpe grés cérame antidérapant de 40x40  au sol vestiaire (douche), y compris toutes sujétions ;

-PœetarrtiatEt|n)e pâÊô ciô.f6iTo iiicsaTqtje de 2ricm aÉBeembLé FEdqnrqnrfttiiriLo \nb-ædn enfant), y compri6                 -
toutes sujétions ;
Pose cameaux type grés cérame 20x20 sur bordures des piscines, y compris toutes sujétions ;
Pose carreaux  type faïence 20x30 sur murs vestiaire et douche extérieure, y compn.s toutes sujétions.
d - Menuiseries bois et métallique
Foumiture et pose porie complète en Bilinga de O,90x2,10 avec serrure type vachette (vestiaire et magasin), y compris
toutes sujétions ;
Foumiture et pose fenêtre Alu vitrée de O,750xO,80 complète pour vestiaire, y compris toutes sujétions ;
Révision des coffres du comptoir et espace de rangement, serrure et autres sujétions comprises ;
Renforcement poteaux en bois par pose des plinthes en bois dur du pays usiné et préalablement traité, y compris toutes
sujétions  ;
Réfection clôture en bois .
e - Plomberie
Foumiture et pcw5e WC complet Pama ou équivalent ;
Foumiture et pose Lavabo complet Pama ou équivalent ;
Vanne multi-voie ;
Robinet de douche avec colonne ;
Robinet de puisage ;
Vanne d`arrêt de 2" ;
Raccord union ®2" ;
Colle  PVC (1 Kg) type PEGATOR ;
Foumiture et pose Pohe papier hygiénique en porcelaine ;
Foumiture et pose Porte savon en porcelaine ;
Foumiture et pose Mjroir de douche de 60x40 ;
Foumiture et pose Porie serviette.
f . Peintures (vestiaire, magasin, cour et clôture bois, pi§cine grand bassin)
Préparation des suriaces à peindre par graftage, époussetage, égrenage, ponçage et lavage à grande eau, y compris
toutes sujétions de colmatage des fissures, traitement des éventuelles moisissures et humidités ;
F/A bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur murs extérieurs et plafonds vestiaire,   y compris
toutes sujétions ;
F/A bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Vinylex) sur murs intérieurs et plafond vestiaire et magasin,   y
compris toutes sujéti.ons ;
F/A  Peinture  à  huile type  MAESTRIA solvant ([kartac)  sur portes,  charpente  métamque,  planches de  rive,  tôles  (double
face) etc,  y compris toiites sujétions ;
F/A Vemis type Marin sur ouvrages bois (poteaux,  poutres, espace de rangement et comptoir, diluant et autres sujétions
comprises ;
F/A bicouche Peinture époxydique bicomposant pour sols, type Maestn.a STRIASOL TENNIS en phase aqueuse

(alentour piscines et toilette extérieure), diluant et autres sujétions comprises ;
F/A bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur clôture en bois, y compris toutes sujétions ;

5



E   F/A   bicouche   de   peinture   type   MAESTRIA   STRIASOL   PISCINE   (Synthétique)   sur  fond   piscine,   y   compris   toutes
sujétions.

g . Mobiliers.Equipement.Accessoires
Fourniture Table de ping-pong avec filet,  y compris toutes sujétions  ,.

Fourniture paire de  Raquettes de ping-pong,  y compris toutes sujétions  ;
Foumiture Paquet de 04  Boules de ping-pong  ;
Foumiture  BAIN  DE SOLEIL plastique solide et durable,  y compris toutes sujétions.

h - Réhabilitation et mise aux normes avec remplacement des coffrets généraux de protections et de commande
de l'éclairage public
Fourniture pose des coffrets,  appareillages de protection et fileries suivants,  y compris toutes sujétions  :
h.1  -Espace entreprise (base industrielle)
lnterrupteur sectjonneur tétra polaire à coupure visible-poignée noire frontale à montage sur rails -4P/100A  ;
Disjoncteur modulaire magnétothemlque tétra polaire type NG125N -80A ;
Disjoncteur modulaire magnétothemique tétra polaire type C60N -50A ;
Coffret métamque étanche complet avec porte, châssis et rails -02 rangés 16 modules ;
Lampadaire à LED de  100w.

h.2 . Espace résidentiel (base vie)-Terrain de tennis . aire de jeux
lnterrupteur sectionneur tétra polaire à coupure visible - poignée noire frontale -à montage sur rails -4P/100A ;

Disjoncteur modulaire magnétothemique tétra polaire type C60N -40A ;
Disjoncteur modulaire magnétothermique tétra polaire type C60N -50A ;
Disjoncteur modulaire magnétothermique tétra polaire type C60N -32A ;
cUmÜt11ÙtcHulj"HJ[
Poteau béton de 1 1 mètres 800daN ;
Projecteurs MAF direct 500W ;
Projecteur à led de 100W.
C -Généralités
Dispositifs d'ancrage des fils aux poteaux type 2000 DAN ;
Cosses de raccordement aérien :
Câble torsadé 4x25mm2 aluminium
Câble torsadé 4xl 6mm2 aluminium
Câble U1000 R02V 3X2.5mm2  ;
Câble U1000  R02V 3X4mm2.

D  -  Autres :  Production  des  plans  de  recollement,  nettoyage  du  site  et  transport  des  déchets  à  la  décharge  publique,
réception des travaux.

3.     Délai et lieu  d'exécution

Le délai d'exécution prévu  par le  Maître d'Ouvrage pour la  néalisation des travaux objet du  présent Appel d'Offres est de

cjnq (05) mois.

Les travaux seront exécutés au complexe Dragage à Yaoundé.

4.      Coûtprévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de 57 855 285 (cinquante-sept millions  huit cent
cinquante.cinq mille deux cent quatre-vingt.cinq) FCFA HTT.

5.       Pariicipation et origine

La  participation  au  présent  Appel  d'Offres  est  ouverte  aux  entreprises  de   Bâtiments  et  Travaux  Publics  de  droit
commun camerounais,  ayant une expérience avérée dans  le domaine de la réalisatjon des travaux de génie civil.

6.      Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le  Budget Programme 2018-2022 de la Caisse  Nationale
de Prévoyance Sociale sur la ligne d'imputation budgétaire 6-2D2206, confomément au programme P106.

7.      Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses  pièces administratives,  une caution de soumjssion  établie par une banque de

premier  ordre  agrée  par  le  Ministère  en  charge  des  Finances  précisant  le  montant  de  1   155  000  (un  million  cent
cinquante-cinq  mille).  En  cas  de  groupement,  seul  le  mandataire  se  doit  de  produire  la  caution.  Ladite  caution  sera
valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.



8.      Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Lé   dossier   peut   être   consulté   sur   k3   site   imernet   de   b   CNPS   (www.cnDs.cm)   ou   somcité   via   l'adresse   email :
sen/icedesmarches@cnps.cm.

9.      Acquisition  du  Dossier d'Appel d'Offres

Le   dossier   peut   étre   obtenu   au  Service  des  Marchés,   9ème  étage,   pofte  903  de  l'immeuble-siège  de  la  CNPS  dés

publication  du  présent avjs,  contre  présentation d'une quiftance de versement d'une somme non [emboursable de francs
CFA 60 000 (soixante mille), dans le Compte Spécial CNPS n°  1003 3052 0707 0070 00003-93 ouven dans les livres de

la banque UBA.

Lors  du  n3Ùait du  dossier,  les  soumissionnaires  devront  dans  tous  les  cas  se  faire  enregistrer en  laissant  leur  adresse
complète (boîte postale, téléphone).

10.    Remise des offres

Le  délai  accordé  aux  soumissioimaires  pour  La  remst  des  offres  est  de  quinze  (15) jours  pour  k3s  DA0  en  procédure
d'urgence.
Chaque  offre  rédigée  en  mançais  ou  en  anglais  en six (06) exemplaines dont un (01) original et cinq  (05) copies marqués
CT°TflrnenffT'ffi###d#es#Ï#ïiœ#àp#°ne#Ïîdenmmeubie`siégedemNPsaupiœtadb

« APPEL D'OFFRES NATIONAL 0UVERT
No;£A   /AONO/CNPS/DG/CIPM-BEC/21  DU      £2  2   SEPT   2021

RELATIF AUX TRAVAUX DE  REFECTION  DES CASES  10 -14 -16 . 20 -24 -26 -40,  D'ETANCHEITE DE  LA
TOITURE  DTP-CMS  ,  DE  CONSTRUCTION  D'UN  BLOC  DE T0lLETTES  EXTERIEURES  ,  DE  REHABILITATION
DE  L'ESPACE  ET DES VESTIAIRES DE LA PISCINE,  ET  DE REHABILITATION  ET MISE AUX NORMES AVEC
REMPLACEMENT DES COFFRETS GENERAUX DE  PROTECTION  ET COMMANDE  DE  L'ECLAIRAGE PUBLIC

AU COMPLEXE  DRAGAGE,  EN  PROCEDURE  D'URGENCE

A N'OUVRIR QU.EN  SEANCE  DE  DEPOUILLEMENT D

11.    Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être pmduftes en originaux ou en copies cerifflées
confomes par le service émetteur ou une autorité administrative. confûmément aux stipulations du Règlement Particulier
de  l'Appel d'Offres.

Elles  doivent dater de  moins de trois  (03)  mois  précédant  la  date  originale  de  dépôt  des  offres  ou  avoir  été  établies

postérieurement à la date de signature de l'Avi§ d'Appel d'Offres.

Toute  offte incomplète  ou  mal  présentée  confomément  aux  prescriptions  du  Dossier  d'Appel  d'Offres  sera  déclarée
irrecevable,  notamment l'absence  de la caution  de  soumission  déliwée  par  une  banque  de  premier ordre agrée  par le
Ministère en charge des Finances.

12.   Ouveiture des plls

L'ouveriure des plis se fera en un temps.

L'owerture des  pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 08   0CT202Î                  a

14  heures  30  mn,  heure  locale,  par  la  Commission   lnteme  de  Passation  des  Marchés  chargée  des  Bâtiments  et
Equipements Collectifs de la Caisse Nationale de  Prévoyance Sociale, dans la salle de réunion de ladfte commission sis
au 4e étage, pone 406 de l'immeuble CNPS avenue Kennedy.

Seuls  les  soumissionnaires  peuvent  assister  à  cette  séance  d'ouvehure  ou  s'y  faire  représenter  par  une  personne  de
leur choix dûment mandatée.
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13.    Critères  d'évaluation

~       Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont les suivants  :
•      Fausses déclarations,  substitution ou falsification des pièces administratives,

•      Absence   d'une   pièce   administrative   ou    non-confomité   d'une   pièce   du   dossier   administratif   (toutefois   le

soumissionnaire dispose tout de  même  d'un  délai de 48h  pour rendre confome  la pièce non confome,  faute de

quoi  i! sera éliminé);
•       Devis qiiantitatifestimatif(DQE) evou  bordereau des prix   unitaires  (BPU)  incomplets ,.

•      Absence  de  la  déclaratjon  de  non  abandon  et de  non  défaillance  dans  l'exécution  des  marchés  à  la  CNPS,  au

cours des deux (02) derniéres années et signée par le Maître d'Ouvrage ou son Représentant dûment mandaté ;
•      Accuse  iin   retard   non  justifié  avec  dépassement  de  délai  au  cours  de   l'exécution  d'un   Marché  non  encore

réceptionné à la CNPS ;
Avoir  plus de deux (02) Marchés en cours d'exécution à la CNPS ;
Non validatjon d'au moins 70% des critères d'évaluation
Absence des pièces justificatives de réalisation des travaux similaires d'un montant cumulé au moins égal à FCFA
25  000  000  (vingt-cinq  millions)  au  cours  des  cinq  (05)  demiéres  années.  Produire  les copies  (1ère  et  demières

pages)  des  marchés,  Bons  de  Commande,  Lettre-Commande  assorlies  des  PV  de  réception  ou  cefflcats  de
bonne exécution des prestations.

•      Non-respectdesnomes RSE :

o     Effectif du  personnel  affiljé  à  la  CNPS  :  supérieur ou  égal  à  03  (télédéclarations des  03  demiers  mois,  Iiste
détaillée du  personnel  assorije  de  leurs  immatriculations  individuelles à  la  CNPS, joindre l'APS  attestant de
la régularité du paiement des cotisations) ;

o     Rémunération régulière et juste (respect du SMIG : joindre DIPE ou états des salaires) ;

o     Respect du  principe de la promotion du genre : justifier d'au moins 20% de genre féminin dans l'effectif
lorsque,  celui-ci est supérieur à cinq (05)  personnes Üojndre la liste du personnel assortie du rapport

genre)  ;
o    Assurance de responsabilité civile couvrant l'exercice en cours ¢oindre police d'assurance).

NB :  En cas de groupement chacune des entreprises devra respecter les nomes RSE cidessus listées

>      Critères es§entiels de qualification

NO CRITERES
EVALUATloN

OUI NON

1

Présentation générale de l'offre
•       Reliureenspirale;

•       Miseenfomedudocument;
•      Ordonnancement des différentes parties du document ;
•        lntercalaires en couleur

2

Capacité de financement
•      Justifier  d'une  capacité  de  financement    au  moins  égale  à  FCFA  40  000  000

(quarante  mjmons)  déliwée  par  une  banque  de  premier  ordre  agréée  par  le
Mnistère en charge des Finances.

3
Conformité aux nomes HQSE

•       Justifier des équipements de protection individuelle des travailleurs

4

Qualification et expérience du personnel clé
•     Conducteurdes travaux

-     Technicien supérieur de génie-civil (BAC+2 ou équivalent)
-     Expérience générale dans le génie-civil 2: à 3 ans.

•     Chefdechantier
-     Technicien de génie-cMl (Bacc ou équivalent)

-        Expérience générale dans le génie civil 2 à 2 an§.

5

Connaissance du site des travaux
•      Attestation de visite de sjte contresignée par le soumjssionnaire et le chef de

Service adjojnt des lmmeubles de Rapporl. Dans tous les cas, le
soumissionnaire est sensé avoir parfaite connaissance des Ùavaux pour
lesquels il s'engage.

•      Rapporl de visite de sjte détajllant les caractén.stiques du site, les difflcultés

rencontrées et les recommandations le cas échéant.

6 Les preuves d'acceptation des conditions du Marché
•     CCAP paraphé sur chaque paqe, daté, siqné et cacheté à la demière page



r_~~|récédé de la mention (t  lu et approuvé »

•     '`)CTP paraphé sur chaque  page,  daté,   signé et cacheté à la dernière  page

orécédé de  la mention  «  lu et approuvé  »

7
Planning  et Délai

•        Planning détaillé concernant l'exécution des travaux correspondant au délai,.

•        Délaiscinci(05)mois

8
Méthodologie et organisation

•       note  méthodologique  ;
•       approche organisationnelle des équipes de travail.

14.    Attribution

Le Marché sera attribué au candidat ayant :
•       présenté l'offre administrative conforme  ;

•       validé au moins 70% des critères essentiels d'évaluation ;

•       présenté l'offre financière évaluée la moins disante.

15.    Durée de validité des offres

Les soumissionnaires  restent engagés  par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date
limite fixée pour la  remise des offres.

iô.  -v-isft dustte-  -~

Une vi.site guidée du site est prévue par le Maître d'Ouvrage,  après  la publication du présent Avis d'Appel d'Offres.

17.    Renseignements complémentaires

Les    renseignements   complémentaires    peuvent   être    adressés    au    Service   des   Marchés   via    l'adresse   email
servicedesmarches@cnps.cm.

Copies ,
-      PCA/CNPS;
-     DECL
-      P/C'PM-BEC
-       DAG(SM)

-      Afflchage.


