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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°.26/AONO/CNPS/DG/CIPM/18 DU 30 OCTOBRE 2018
POUR LA CONSTRUCTION ET L’EQUIPEMENT DES SALLES D’ARCHIVES POUR LES CENTRES DE
PREVOYANCE SOCIALE DE YAGOUA ET NANGA-EBOKO, EN DEUX (02) LOTS INDEPENDANTS, EN
PROCEDURE D’URGENCE
1. Objet :
Dans le cadre de la poursuite de son programme de modernisation de son système de documentation et
d’archivage, la Direction Générale de la Caisse nationale de Prévoyance sociale se propose de construire et
d’équiper les salles d’archives des CPS de Yagoua et Nanga-Eboko en deux (02) lots indépendants, en
procédure d’urgence.
2. Consistance des travaux
Les travaux objet du présent Appel d’Offres consistent à construire et équiper deux salles d’archives pour les
Centres de prévoyance sociale de Yagoua et Nanga Eboko, en deux (02) lots indépendants.
Les opérations y afférentes concernent notamment :
- l’exécution des préalables d’installation de chantier ;
- la construction des salles d’archives ;
- la mise en œuvre des rayonnages mobiles.
Les préalables y relatifs sont :
- la mobilisation des personnels d’exécution ;
- l’approvisionnement en matériels, matériaux et outillages ;
- la construction des baraques de chantier ;
- la confection des panneaux de chantier ;
- la confection des échafaudages démontables ;
- la confection des plannings et plans d’exécution ;
- la signalisation et le balisage des zones de travail ;
- la souscription d’une assurance et le gardiennage ;
- le nettoyage quotidien du site.
L’action principale restant la mise en œuvre des rayonnages métalliques mobiles.
Prestations techniques
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En somme, les prestations techniques objet de la présente consultation portent essentiellement pour chacun
des lots, y compris toutes sujétions d’essais de fonctionnalité et de mise en service, sur :
Construction de la salle
Gros œuvre
Implantation autour du périmètre à construire
Déblai (fouilles en rigole ou en puits)
Remblai
Béton de propreté au fond des fouilles (dosé à 150 kg/m3)
Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, chainages, linteaux et poutres (dosé à 350kg /m3)
Elévation en agglos de 20x20x40 bourrés
Elévation en agglos creux de 15X20X40
Enduit au mortier de ciment ordinaire (dosé à 400 kg/m3)
Dallage en BA au sol (ép.:8cm)
Fermes avec bastaings assemblés de section 0,03x 0,12 en bois dur du pays préalablement traité
Chevrons de section 0,08x0,08 longs de 5m en bois dur du pays préalablement traité
Plafond en contreplaqué traité sur solivage en lattes de section 0,04x 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 0,04x0,08 longues de 5m en bois
dur du pays préalablement traité
Fourniture et pose des bandes ourlées y compris toutes sujétions
Tôle bac alu 6/10e
F/P gouttière alu y compris toutes sujétions
F/P descente d'eau en PVC 100 y compris toutes sujétions
Revêtement sol et murs
F/P carreaux type grès cérame vitrifié de 30x60 sur sol (bureaux et couloir) plinthes comprises
F/P carreaux type grès cérame antidérapant de 30x30 sur sol (salle d'archives et véranda)
F/P carreaux type grès cérame antidérapant de 30x30 sur sol toilette
F/P carreaux type faïence sur murs toilettes
Menuiserie
F/P porte métallique 2,00x2,20 complète
F/P porte métallique 0,90x2,20 complète
F/P porte en bois de 0,90x2,20 complète
F/P porte en bois de 0,70x2,20 complète
F/P fenêtres 1,00x1,20 (battants vitrés et grille antivol incorporé)
F/P Claustras sur fenêtre toilettes de 1,00x0,60 y compris toutes sujétions
F/P imposte de 0,6x2,00 (cadre bois, vitre, grille antivol incorporé)
Peinture
Fourniture et application de 03 couches de peinture type MAESTRIA acrylique (Vinylex) sur murs intérieurs et
plafond
Fourniture et application de 03 couches de peinture type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur murs extérieurs,
plafond extérieur, poteaux et poutres
Fourniture et application peinture à huile type MAESTRIA solvant (Ikartac) sur menuiseries (portes et grilles
antivol)
Plomberie sanitaire
F/P WC y compris toutes sujétions
F/P lavabo y compris toutes sujétions
F/P miroir de toilette moderne pour lavabo
F/P porte papier hygiénique en porcelaine
F/P porte savon en porcelaine
Réalisation d'une unité d'assainissement et de raccordement divers (regards, fosses septiques, puisard et
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conduite d'aération), y compris toutes sujétions)
Fourniture et installation des conduites d'alimentation en eau potable du bâtiment y compris toutes sujétions
Electricité
F/P interrupteur simple allumage encastrable LEG
F/P interrupteur Va et Vient encastrable
F/P réglette DUO 120cm Phillips
F/P réglette simple 120cm Phillips
F/P réglette simple 60cm Phillips
F/P tube à LED 60cm
F/P tube à LED 120cm
F/P Hublot étanche
F/P ampoule économique 14w Philips
F/P câble U-1000 R02V 5X6 mm²
F/P câble U-1000 R02V 3x2,5 mm²
F/P câble U-1000 R02V 3x1,5 mm²
F/P disjoncteur 4P 32A avec Vigi 300mA
F/P disjoncteur 4P 40A DT40
F/P disjoncteur 2P DT40 16A
F/P disjoncteur 1P+N DT40 10A
F/P d’un Coffret Pragma Evolution encastré de 54 modules Réf: PRA32318 avec baie vitrée ou similaire
F/P Parafoudre 4P 5-15KA
F/P disjoncteur de 4P 20A
F/P accessoires divers (boite de dérivation 160x160, dominos 16A-25A, chevilles de 8, vis de 6mm, etc.)
Climatisation
Fourniture et pose d'un appareil de climatisation individuel écologique type split system 2,25CV (410A) avec
dismatic de protection encastré et télécommande, y compris toutes sujétions de raccordement
Fourniture et pose d'un appareil de climatisation individuel écologique type split system 1,25CV (410A) avec
dismatic de protection encastré et télécommande, y compris toutes sujétions de raccordement
VRD
Désherbage, terrassement mécanique, réalisation des voies d'accès (pavage des allées jusqu'au bâtiment
principal; construction des réseaux d'évacuation d'eau pluviale etc.…
Equipement de la salle
Fourniture et pose des 480ml de rayonnages suivant, y compris toutes sujétions d'approvisionnement auprès
des fabricants, de dédouanement et de mise en œuvre :
Travée double fixe de six (06) niveaux de stockage ; longueur totale : 1000x4=4000mm, hauteur minimale
disponible : 275mm par niveau, avec parois d’habillage en extrémité de meuble, profondeur : 700mm, doubleface équipée de voiles de fond, échelles avec perforation minimale de 30mm permettant un réglage fin de la
position des tablettes ; éclairage incorporé dans le système, avec portes battantes à l'extrémité et fermetures
sécurisées à clefs.
Travée double mobile de six (06) niveaux de stockage ; longueur totale : 1000x4=4000mm, hauteur minimale
disponible : 275mm par niveau, avec parois d’habillage en extrémité de meuble, profondeur : 700mm, doubleface équipée de voiles de fond, échelles avec perforation minimale de 30mm permettant un réglage fin de la
position des tablettes ; éclairage incorporé dans le système.
Travée double mobile de six (06) niveaux de stockage ; longueur totale : 1000x4=4000mm, hauteur minimale
disponible : 275mm par niveau, avec parois d’habillage en extrémité de meuble, profondeur : 700mm, doubleface équipée de voiles de fond, échelles avec perforation minimale de 30mm permettant un réglage fin de la
position des tablettes ; éclairage incorporé dans le système, avec portes battantes à l'extrémité et fermetures
sécurisées à clefs.
3. Délai d’exécution
Le délai prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de six
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(06) mois pour chaque lot.
4. Allotissement
Les travaux sont subdivisés en deux (02) lots ci-après définis.
- lot 1 : Construction et équipement d’une salle d’archives au CPS de Yagoua ;
- lot 2 : Construction et équipement d’une salle d’archives au CPS de Nanga Eboko.
5. Cout prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de :
- FCFA HT 49 303 780 (quarante-neuf millions trois cent trois mille sept cent quatre-vingt) pour le lot 1 ;
- FCFA HT 48 353 780 (quarante-huit millions trois cent cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt) pour le
lot 2.
6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toute société, personne morale de droit camerounais, ou
Groupement d’entreprises ayant une expérience avérée dans le domaine du génie-civil ou du génie-mécanique,
ayant réalisé des prestations de cette nature dans au moins une structure d’archivage et ayant une équipe
technique compétente et expérimentée dans le domaine.
7. Financement
Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le budget programme de la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale de l’exercice 2018-2022 sur la ligne d’imputation budgétaire n°7-2D2206 conformément au
programme P112.
8. 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 dans la pièce 12
du DAO, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres dont le montant est
de :
- Lot 1 : 986 000 (neuf cent quatre-vingt-six mille) FCFA
- Lot 2 : 967 000 (neuf cent soixante-sept mille) FCFA
9. 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, place de l’indépendance, dès publication du présent Avis au Journal des Marchés, sur le site
WEB de la CNPS (www.cnps.cm) et par voie d’affichage.
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 F CFA 97 000 (quatre-vingt-dix-sept mille) dans le Compte Spécial CNPS
n° 1003 3052 0707 0070 00003-93 ouvert dans les livres de la banque UBA.
11. Remise des Offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés, au plus tard le 22 novembre 2018 à 14
heures, heure locale et devra porter la mention :
« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°.26/AONO/CNPS/DG/CIPM/18 DU 30 OCTOBRE 2018
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POUR LA CONSTRUCTION ET L’EQUIPEMENT DES SALLES D’ARCHIVES POUR LES CENTRES DE
PREVOYANCE SOCIALE DE YAGOUA ET NANGA-EBOKO, EN DEUX (02) LOTS INDEPENDANTS, EN PROCEDURE
D’URGENCE

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
12. 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.
13. 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 22 novembre 2018 à
14 heures 30 mn, 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 4ème 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.
14. Critères d’évaluation
 Critères éliminatoires
Les Critères éliminatoires sont les suivants :
 Fausses déclarations, substitution ou falsification des pièces administratives ;
 Absence d’une pièce administrative à l’ouverture des plis ou non-conformité d’une pièce du dossier
administratif (toutefois, le soumissionnaire dispose d’un délai de 48h pour rendre conforme, la pièce non
conforme, faute de quoi il sera éliminé);
 Absence de l’attestation de visite de site contresigné par le chef de structure de la localité bénéficiaire de
l’ouvrage et le soumissionnaire ;
 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 :
- 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 ;
- Juste rémunération (respect du SMIG : joindre DIPE ou états des salaires) ;
- 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) ;
- Assurance de responsabilité civile couvrant l’exercice en cours (joindre police d’assurance).
 Critères essentiels de qualification
N°
1

EVALUATION

CRITERES

OUI

Présentation générale de l’offre
 reliure en spirale,
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NON

2

3
4

5

6

7
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 mise en forme du document,
 ordonnancement des différentes parties du document,
 intercalaires en couleur
Références de l’entreprise
 Justifier des prestations au cours des trois (03) dernières années, d’un montant cumulé au
moins égal à FCFA 15 000 000 (quinze millions) pour chaque lot.
Capacité de financement
 Une attestation de capacité de financement délivrée par une banque de 1er ordre précisant
un montant supérieur ou égal à FCFA 15 000 000 (quinze millions) pour chaque lot.
Conformité aux normes HQSE
 Justifier des équipements de protection des travailleurs
Qualification et Expérience du personnel clé pour chaque lot:
 Chef de projet :
 Technicien supérieur de Génie Civil ou Génie Mécanique Bac +2
 Expérience : au moins trois (03) années
 Conducteur des travaux :
 technicien de Génie Civil ou Génie Mécanique Bac
 Expérience : au moins trois (03) années.
Les preuves d’acceptation des conditions du Marché
 CCAP paraphé sur chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page suivi de la
mention « lu et approuvé »
 CCTP paraphé sur chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page suivi de la
mention « lu et approuvé »
Planning et délai
 Planning détaillé concernant l’exécution des travaux correspondant au délai
 Délai ≤ 06 mois pour chaque lot.
Méthodologie et organisation
 Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux ;
 Approche organisationnelle des équipes du travail.

15. Attribution
Le Marché sera attribué au candidat ayant :
 Présenté l’offre administrative conforme ;
 Validé au moins 70% des sous critères d’évaluation de l’offre technique ;
 Présenté la proposition financière évaluée la moins disante.
16. Nombre maximum de lots
Un soumissionnaire peut être attributaire des deux (02) lots à condition de présenter deux (02) équipes
distinctes.
17. 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.
18. Visite du site
Une visite guidée du site est prévue par le Maître d’Ouvrage, après la publication du présent Avis d’Appel
d’Offres.
19. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés,
9ème étage, porte 903 sis à l’immeuble-siège de la CNPS.
Copie :
- PCA/CNPS
- ARMP ;
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- Président CIPM ;
- Affichage ;
- Archives.

(é) Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME
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