REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work – Fatherland

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 30/AONO/CNPS/DG/CIPM/17 DU 18 OCTOBRE 2017
POUR LA REHABILITATION D’UN ASCENSEUR DE 630KG, D’UNE CAPACITE DE HUIT (08) PERSONNES COTE
LABORATOIRE AU CENTRE HOSPITALIER D’ESSOS (CHE)
FINANCEMENT : Budget de la CNPS
1. Objet de l'Appel d'Offres
Dans le cadre de la facilitation du transbordement mécanisé d’un niveau à l’autre du bâtiment, des usagers,
patients et personnels ainsi que des biens mobiliers, le Directeur Général de la CNPS lance un Appel d’Offres
National Ouvert pour la réhabilitation d’un ascenseur de 630kg pouvant porter huit personnes au Centre
Hospitalier d’Essos (CHE). Les prestations à réaliser sont contenues dans le Cahier des Clause Techniques
Particulière (CCTP).
2. Consistance des prestations
Machinerie
 Le remplacement complet des armoires électroniques de commande
 Le remplacement d’un moteur de traction
 La révision des mâchoires frein et du système de freinage
 Le remplacement des poulies de traction
 Le remplacement de toutes pièces d’usure
Paliers
 Le remplacement des serrures de portes
 L’installation des indicateurs de positions paliers
 Le remplacement des patins de portes, boutons de commande, galets de suspension
 Le remplacement de toutes pièces d’usure
Cabines et gaines
 Le remplacement des opérateurs des portes
 Le remplacement des cellules photoélectriques
 Le rhabillage des cabines x
 Le remplacement de toutes pièces d’usure
 Le remplacement des boutons de commande, de sonnerie, d’ouverture des portes
 Le remplacement des câbles de traction.
La réhabilitation comprend obligatoirement le remplacement des pièces défaillantes ou usées. Les
pièces fournies, doivent être munies d’un certificat du fournisseur et d’une garantie. L’adaptation de pièces
sur l’installation, si elle est nécessaire relève du prestataire, lequel devra donner une garantie d’une durée
égale au moins à celle du fabricant des pièces d’origines

Désignation
Câble plat
Accessoires de fixations
-Machine de traction à haut rendement GEN2 pour
charge 630 Kg + ReGen drive + Rollers + Controller +
système pulse+ tous les accessoires pour un
fonctionnement normalisé
-Machine de traction à haut rendement GEN2 pour
charge 1000 Kg + ReGen drive + Rollers + Controller
+ système pulse + tous les accessoires pour un
fonctionnement normalisé

Système de freinage
Remplacement de toutes les pièces d’usure ; Galet de
portes, galet de suspension, patins, opérateur de
portes etc.
Cellule photo à multiples faisceaux
Revêtement du plancher, habillage cabine, plafonnier y
compris les panneaux de commande.
Bouton de position ascenseur, Bouton de sonnerie,
Bouton de réouverture
Synthèse vocale
Boîte d’inspection
Armoire de protection électrique y compris des
appareils de nécessité de fonctionnement

Caractéristiques
Courroies plates gainées de polyuréthane armé de torons
d’aciers
Vis, chevilles, y compris raccord de menuiserie et maçonnerie.
La machine aux roulements étanches lubrifiés à vie et les
courroies d’acier gainé ne nécessitent aucun lubrifiant polluant.
Sans réducteur, de faibles inerties, équipées d’un moteur à
aimants permanents de conception radiale, elle possède un
rendement exceptionnel.
Un système de contrôle économique
La machine est pilotée par un système de manœuvre à
fréquence variable et à boucle fermée permettant :
- une consommation électrique réduite
- une diminution de la puissance installée
- un courant de démarrage et courant nominale plus
faibles ;
La capacité de mise en veille du contrôle de vitesse par variation
de fréquence contribue également à la réduction de la
consommation électrique. Pas d’interférence Le filtre
électromagnétique de GeN2 Mod élimine toute interférence avec
les autres systèmes électriques de l’immeuble. Il est conforme
aux normes de compatibilité électromagnétiques.
Neuf et garantie par le constructeur. Conforme à la norme ISO
9001
Panneau COP 1000A01 ou équivalent en acier inoxydable
offrant les attaches sur les côtés gauche et droite utilisable avec
les boutons d’ascenseur.
Bouton EB 210 ou équivalent en acier inoxydable, fixable par
clips, adéquat pour un montage sur panneau 2 à 3mm
d’épaisseur.
Coffret mural en polycarbonate de protection IP40, livré avec sa
fixation et
comprenant :
- Un disjoncteur tétrapolaire pour la machine. (4 pôles protégés)
- Un disjoncteur bipolaire avec différentiel pour éclairage et prise
de
courant cabine.
- Un disjoncteur bipolaire avec différentiel pour éclairage de
gaine.
- Un dispositif de consignation associé au coffret par un lien
incassable,
permettant la consignation en cas d’arrêt du service.
- Deux bornes de reprise du circuit d’alarme cabine.
- Une borne de masse pour circuit machine.
Pour le local :
- Un disjoncteur bipolaire avec différentiel pour éclairage
machinerie.
- Un disjoncteur bipolaire avec différentiel pour la prise de
courant en
cuvette et prises DTU.
- Un disjoncteur bipolaire pour la télésurveillance REM.
- Deux prises de courant avec terre.
- Une barrette de masse pour mise à la terre
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3. Délais d’exécution
4. Le délai prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de
dix (10) mois.
5. Allotissement
Les travaux sont unis en un seul lot.
6. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de FCFA HT 39 660 000 (trente-neuf
millions six cent soixante mille), soit FCFA TTC 47 294 550 (Quarante-sept millions deux cent quatrevingt-quatorze mille cinq cent cinquante).
7. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ayant une expérience avérée dans
le domaine de l’installation et la maintenance des ascenseurs, et ayant une équipe technique compétente
et expérimentée.
8. Financement
Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le budget programme 2013-2017 de la CNPS,
sur la ligne d’imputation budgétaire n° 9-2D2206.
9. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par
une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure sur la pièce
10 du DAO, précisant le montant de FCFA 800 000 (huit cent mille).
Ladite caution devra être valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
10.

Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés sis au 9ème étage porte 903, de
l’immeuble CNPS Yaoundé place de l’indépendance, dès publication du présent avis au Journal des Marchés
(JDM).
10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut être obtenu au lieu sus-indiqué dès publication du présent avis, contre versement d’une
somme non remboursable de francs CFA 60 000 (soixante mille), dans le compte spécial CAS-ARMP n°
335988 ouvert dans les agences BICEC.
11. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies marquées comme tels, devra parvenir au Service des Marchés, au plus tard le 21 novembre 2017 à
11 heures, heure locale et devra porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 30/AONO/CNPS/DG/CIPM/17 DU 18 OCTOBRE 2017
POUR LA REHABILITATION D’UN ASCENSEUR DE 630KG, D’UNE CAPACITE DE HUIT (08) PERSONNES COTE
LABORATOIRE AU CENTRE HOSPITALIER D’ESSOS

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
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11. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément 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’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le
Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres,
entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.
12. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps.
L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 21 novembre 2017
à 12 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale, dans la salle de réunions de ladite Commission au 4e étage, porte 416 de l’Immeuble
CNPS sis à l’Avenue Kennedy
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une
personne de leur choix dûment mandatée.
13. Critères d’évaluation
14.1 Critères éliminatoires
Les Critères éliminatoires sont les suivants :
 Absence d’une pièce administrative à l’ouverture des plis ;
 Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
 Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
 Non validation d’au moins 70% des sous critères d’évaluation ;
 Non-respect des normes RSE :
o Effectif du personnel affilié à la CNPS : supérieur ou égal à 3 (télé déclaration des 03 derniers
mois), liste détaillée du personnel assortie de leurs immatriculations individuelles à la CNPS,
joindre l’APS attestant de la mise à jour du paiement des cotisations ;
o Juste rémunération (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 (joindre le DIPE, la liste du personnel ainsi que le rapport genre) ;
o Assurance de responsabilité civile couvrant l’exercice en cours (joindre police d’assurance).
14.2 Critères essentiels
N°
1

2

EVALUATION
OUI
NON

CRITERES

Présentation générale de l’offre
 Reliure en spirale, mise en forme du document, ordonnancement des différentes
parties du document, intercalaires en couleur

Références générales de l’entreprise
 Avoir exécuté au moins trois (03) projets similaires pendant les cinq dernières
années pour un montant total cumulé de FCFA 50 000 000 (cinquante millions)
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Capacité de financement
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Une attestation de Capacité de financement délivrée par une banque de premier
ordre d’un montant supérieur ou égal à FCFA 20 000 000 (vingt millions)
Qualification et expérience avérées du personnel clé
 Chef de projet :
- Ingénieur (Bac + 3) en génie électrique ou en maintenance industrielle.
- Expérience professionnelle : au moins trois (03) années
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Ingénieur de suivi :
- Technicien Supérieur (Bac + 2) en Génie électrique ou en maintenance
industrielle ou équivalent
- Expérience professionnelle : au moins trois (03) années

Connaissance du site des travaux des CCTP et CCAP
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Attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire et
conforme au modèle joint, CCTP et CCAP paraphé et signé.

Conformité aux normes HQSE
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Justifier des équipements des travailleurs

Planning et Délai
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Planning et Délai ≤ 10 mois

Méthodologie et organisation
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Note méthodologique, approche organisationnelle des équipes du travail
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Produire la fiche des équipements mettant en relief leur conformité aux spécifications
techniques décrites dans les CCTP
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Conformité aux normes RSE

Attribution

14.

Le Marché sera attribué au soumissionnaire ayant :
• présenté l’offre administrative conforme ;
• validé au moins 8 des 10 sous-critères de l’offre technique ;
• 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.
16.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés, à
l’Immeuble CNPS sis à Yaoundé place de l’indépendance, 9ème étage, porte 903, tel/fax :675132106/
696543132 ;
Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros
suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 /-

Yaoundé, le 18 octobre 2017
Copies :

-

MINMAP
ARMP ;
Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage délégué concerné ;
Président CIPM ;
Affichage.
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