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DES MARCHES

ADDITIF n° 20 /18/DG/CNPS DU 16 OCTOBRE 2018

A L’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT n° 15/AONO/CNPS/DG/CIPM/18 DU 27 JUILLET 2018

POUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES PROTECTIONS CONTRE LES DECHARGES
ATMOSPHERIQUES (PARAFOUDRE, PARATONNERRE, PRISE DE TERRE) DANS LES CENTRES DE
PREVOYANCE SOCIALE DE BANYO, YAGOUA, BAMENDA ET SANGMELIMA
DES MARCHES
Les points 9, 11, 13, et 14 de l’Avis d’Appel d’Offres ci-dessus visé sont modifiés ainsi qu’il suit :
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 siège de la CNPS à la place de l’indépendance, dès publication du présent Avis sur le site Web de la
CNPS (www.cnps.cm) ou par voie d’affichage.
11. Remise des Offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies marquées comme telles, devra parvenir au Service des Marchés, au plus tard le 06 novembre 2018 à
14 heures, heure locale et devra porter la mention :
« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°15/AONO/CNPS/DG/CIPM/18 DU 27 JUILLET 2018
POUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES PROTECTIONS CONTRE LES DECHARGES
ATMOSPHERIQUES (PARAFOUDRE, PARATONNERRE, PRISE DE TERRE) DANS LES CENTRES DE
PREVOYANCE SOCIALE DE BANYO, YAGOUA, BAMENDA ET SANGMELIMA
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
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 06 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.
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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 contresignée 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-conformité aux spécifications techniques décrites dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières et le Devis Quantitatif et Estimatif ;
 Non-respect des normes RSE :
- Effectif du personnel affilié à la CNPS : supérieur ou égal à 3 (télédéclaration 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).
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Critères essentiels de qualification
EVALUATION

CRITERES

OUI

Présentation générale de l’offre
 Reliure en spirale ;
 Mise en forme du document ;
 Ordonnancement des différentes parties du document ;
 Intercalaires en couleur
Références de l’entreprise
 Justifier des prestations d’un montant cumulé de au moins de 7 000 000 (sept millions) au cours
des trois (03) dernières années
Capacité de financement
 Une attestation de capacité de financement délivrée par une banque de 1er ordre d’un montant
supérieur ou égal à FCFA 7 000 000 (sept millions).
Conformité aux normes HQSE
 Justifier des équipements de protection des travailleurs
Preuves d’acceptation des conditions du Marché
 CCTP paraphé sur chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page suivi de la
mention « lu et approuvé » ;
 CCAP paraphé sur chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page suivi de la
mention « lu et approuvé »
Qualification et expérience du personnel clé
 Chef de projet
- Ingénieur en génie électrique ou en maintenance industrielle (Bac + 3 au moins ou équivalent)
- Expérience : au moins 02 ans
 Conducteur des travaux
- Technicien en génie électrique ou en maintenance industrielle (Bac au moins ou équivalent)
- Expérience : au moins 03 ans
Planning et délai
 Planning,

Délai ≤ à 06 mois.
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NON

Méthodologie et organisation
 Note méthodologique
 Approche organisationnelle des équipes de travail
Conformité technique des équipements
 Joindre les fiches techniques mettant en relief leur conformité aux spécifications techniques
décrites dans le CCTP.
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Le reste sans changement
Yaoundé, le 16 octobre 2018
Ampliations :






PCA/CNPS
ARMP
AFFICHAGE
DAG (SM)
ARCHIVES

(é) Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME
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