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Du  

 
 

 

COMPTE RENDU DE LA QUATRIEME REUNION HEBDOMADAIRE 
DU SERVICE DU SUIVI DES MARCHES ET DES ARCHIVES 

 
Le Jeudi 12 Mars 2015, s’est tenue à onze heures vingt minutes la quatrième réunion d’activités au Service du Suivi des Marchés et 

des Archives. Se déroulant dans les bureaux dudit service cette réunion s’est articulée autour des points ci-après : 

 

I- RETOUR DU RAPPORT DE LA 3e REUNION HEBDOMMDAIRE DU SERVICE ET OBSERVATIONS 

II- PREPARATION DU BILAN MENSUEL D’ACTIVITES MENEES DANS CHAQUE BUREAU AINSI QUE PAR L’INGENIEUR DU 

SUIVI 
 

 Situations des cautions des marchés 2013 et 2014 à présenter par le Chef de Bureau du Suivi.  

 Situations des marchés 2015 à présenter par le Chef de Bureau du Suivi. 

 Situations des dossiers complets des projets déjà traité par le Chef de Bureau des Archives 

 Point sur les documents à transmettre dans d’autres entités par le Chef de Bureau du Suivi.  
 

III- OBSERVATIONS 

IV- INSTRUCTIONS 

 

I- Retour du rapport de la 3e réunion hebdomadaire du service  

Ce point a débuté par le mot introductif du Chef de service qui nous a tous remercier d’être présent à cette rencontre habituelle et nous a 

détaillés rapidement les points à suivre constitué dans l’ordre du jour. Elle a passé la parole au Chef de Bureau du Suivi des Marchés pour le 
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retour du rapport de notre dernière réunion qui n’était pas encore à sa possession. Cette dernière nous a présentés ses excuses pour n’avoir 

pas eu le temps de finaliser avec ce rapport vu l’ampleur du travail qui l’occupait tout au long de la semaine. Elle a promis au chef de 

Service que le rapport sera prêt au plus tard en fin de journée. 

II- PREPARATION DU BILAN MENSUEL D’ACTIVITES MENEES DANS CHAQUE BUREAU 

1- Bureau du Suivi des Marchés 

Le travail effectué dans ce bureau a été centralisé autour de la réception des dossiers ouverts et la transmissions des marchés et des lettres 

de commandes vers d’autres entités. En ce qui concerne les dossiers ouverts nous avons dans le tableau ci-dessus  neuf (09) à savoir : 

 Trois (03) lettres commandes 

 Trois (03) marchés 

 Trois (03) Avenants 

 
DOSSSIERS OUVERTS 

 

 
DOSSIERS TRANSMIS 

LETTRES COMMANDES MARCHES AVENANTS  

 COTONNIERE 
INDUSTRIELLE DU 
CAMEROUN (CICAM) 

Sur la fête Internationale du travail et la 
fête internationale du Droit des femmes 
de l’année 2015 à la CUD. 
MONTANT TTC : 21 200 000 FCFA 
Durée : 01 mois 

 CREACONSULT  
Sur le contrôle technique et la 
supervision des travaux de 
parachèvement du crematorium. 
MONTANT TTC : 19 700 000 FCFA 
Durée : 04 mois 

 INTEGC SARL  

 DAK SERVICES  
(copie avancée de l’ordre de service) 
N°000542/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSPI/CE8/DJ/2014 
passée après autorisation du MINMAP N° 
0003687/L/PR/MINMAP/DGMAS/H-HG DU 12/07/2013 Sur 
la régularisation des personnes des biens et immeubles à la 
CUD 
N°000580/M/PR/MINMAP/CCPMBEC/CE8/DJ/ 
2014 passé après autorisation du MINMAP  
N°06249/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CE3 DU 28/10/2014 

 CADEK SARL 
Pour le contrôle technique et la surveillance des Travaux de 
construction d’une tribune des cérémonies officielles et des 
infrastructures annexes de la ville de Douala 
Montant TTC 41 715 224 FCFA DELAI : 03 MOIS 

 MAG SARL 
Avenant 2 N°000385 au marché 
N°257/MINMAP/CCPM-TR/2013 sur 
l’entretien curatif en urgence des 
voiries revêtues de la ville de Douala 
lot N°3 
MONTANT TTC NUL, durée : 03 mois 
*Objet : modification des quantités 
et prolongation du délai d’exécution 
du marché de base 
Avenant 2 N°000384 au marché 
N°258/MINMAP/CCPM-TR/2013 sur 
l’entretien curatif en urgence des 
voiries revêtues de la ville de Douala 
lot N°4 

* Marché n° 30/M/CUD/CIPM/2014 du 
10 Décembre 2014 relatif à l’exécution 
des travaux de construction  de la voie 
d’accès à Hôpital Gynéco  Obstétrique 
et Pédiatrique de Douala 
Titulaire : CRBC – Co 

- Cautionnement définitif 
 n°10501/084594 d’une valeur FCFA 
TTC de 44 424 520 (quarante quatre 
millions quatre cent vingt mille cinq 
cent vingt francs) représentant 5% du 
montant du marché, délivré le 02 
Février 2015 par la Société Générale 
du Cameroun.  
* Marché n° 22/M/CUD/CIPM/2014 du 
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Sur le contrôle technique et la 
surveillance des travaux de route en 
terre de la ville de Douala. 
MONTANT TTC : 19 994 000 FCFA 
Durée : 10 mois 
NB : ces dossiers n’ont pas encore de 
marchés signés. 

N°000578/M/PR/MINMAP/CCPM-BEC/CE8/DJ/2014 passé 
après autorisation du MINMAP  
N°06249/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CE3 DU 28/10/2014 

 SMAR SARL 
Pour les travaux de construction d’une tribune des 
cérémonies officielles et des infrastructures annexe de la 
ville de Douala 
MONTANT TTC 600 121 462 DELAI : 03 MOIS 

MONTANT TTC 86 901 454  durée : 
02 mois 
*Objet : Modification des quantités 
et prolongation du délai d’exécution 
du marché de base TDR SARL. 
Avenant N° 1 à la lettre commande 
N°45/LC/CUD/CPM/2011 passée 
après l’appel d’offres national ouvert 
N°46/AONO/CUD/CPM/2011 du 
16/02/2011 sur les travaux de 
construction d’un poste de police à la 
Semil Bonanjo-Douala. 
*Objet : changement de l’exercice 
budgétaire 
MONTANT TTC : nul délai : nul 
 

08 Octobre 2014 relatif à aux travaux 
d’aménagement de la route de 
Mambanda dans la ville de Douala 
Titulaire : SOGEA SATOM 

- Cautionnement de retenue 
de 

 Garantie n°016430 d’une valeur FCFA 
TTC de 359 275 941 (Trois cent 
cinquante neuf millions deux cent 
soixante quinze mille neuf cent 
quarante un francs) représentant 10% 
du montant du marché, délivré le 16 
Février 2015 par SCB Cameroun 
* Marché n° 29/M/CUD/CIPM/2014 du 
08 Octobre 2014 relatif au contrôle 
technique et à la surveillance des 
travaux d’aménagement de la route 
SODIKO-Bonendale 
Titulaire : TITAN INGENIERING 

- Caution de bonne exécution 
n°22841/084494 d’une valeur FCFA 
TTC de 995 528 (Neuf cent quatre 
vingt quinze mille cinq cent vingt huit 
francs) représentant 2% du montant 
du marché, délivré le 20 Janvier 2015 
par la Société Générale du 
Cameroun 
*Marché°00049/LC/PR/MINMAP/CCP
M-TR/2014 du 24 Juin 2013 relatif aux 
études de certaines voiries 
structurantes dans la ville de Douala 
Titulaire : SADEG 

- Cautionnement définitif de 
bonne 

exécution n°078672-159058-BNF-01-
01/15 d’une valeur  FCFA TTC de 1 919 
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591 (Un million neuf cent dix neuf 
mille cinq cent quatre vingt onze 
francs) représentant 5% du montant 
du marché, délivré le 16 Janvier 2015 
par Afriland First Bank. 
* Marché n° 
00236/M/PR/MINMAP/DGMAS/DMSP
I/CE6A/2014 du 04 Juin 2014 relatif à 
l’assistance technique à la 
Communauté Urbaine de Douala pour 
le suivi des opérations d’affichage 
publicitaire extérieur dans la ville de 
Douala. 
Titulaire :OPTIMUM 
INTERNATIONAL CAMEROUN 

- Cautionnement définitif   
n°20150204/11002/RD/40/01156 d’une 
valeur FCFA TTC de 3 600 000 (Neuf 
cent quatre vingt quinze mille cinq 
cent vingt huit francs) représentant 
3% du montant du marché, délivré le 
04 Février 2015 par Banque 
atlantique  
 

 

2- Bureau des Archives 

L’activité a porté essentiellement à la saisie des Marchés et Lettres Commandes des années 2008 à 2011 dans un support numérique. Ensuite 

le travail du Chef de bureau s’est poursuivi avec l’enregistrement des demandes de cotation 2014 ainsi que des dossiers d’appel d’offre de 

cette même année. 
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3- Cadre d’appui 

L’activité a tourné autour des transmissions et de la réception des travaux constitués dans le tableau ci-dessus : 
 

TACHES ACCOMPLIES 
 

TRANSMISSIONS EFFECTUEES 
 

RECEPTIONS 

-Enregistrement du courrier arrivé 
-Traitement des dossiers N° 192, 145,  
et 193 demandes transmis à la DURSAP 
-Lettre commande de la CICAM pour les tissus du 08 
Mars, 1er Mai 2015 (M. ESSOME  ne dispose pas de 
données bancaires ni même de prix, il nous demande 
d’attendre dès que disponible, pour la clôture du 
dossier) 
- Dépôt du PV de constat de réserves du marché 
N°05 de NOUCK & FILS chez DIVMAP pour scanner 
-Traitement d’une demande de cotation « fourniture 
des consommables de bureautiques à la CUD 
Exercice 2015 (Transmis à madame AWONO pour 
correction et prise en compte) 
-Retrait d’une copie de mise en demeure de NOUCK 
et FILS (copie avancée) 
 

-Transmission des documents au 
 MINMAP, DEPIDD.  
-Transmission des documents (messages 
portée) 
N°25, 26, 27 et 28 pour réception desdits 
marchés à toutes les entités concernés des 
ETS SBE et BULPABUSCO. 
-Transmission au CBS des dossiers 208 et 
209 des ordres de services n°02 portant 
suspension des délais et ordre de service 
n°03 portant reprise des  travaux du 
prestataire CIBLE 
-Transmission du cautionnement définitif de 
DYNA CONSULTING au receveur municipal 

-Réception de quatre Pick 
 Up double cabine de CAMI  
-Réception des procès verbaux 
des dossiers N° 192, 145, 193 
venants de la DURSAP 
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4- CHEF DE SERVICE DU SUIVI DES MARCHES ET DES ARCHIVES 

CATRASCO Marché 25. Arrêt de procédure pour OS changement de Site, problème résolu, la réception sera programmée, attente 

correspondante transmise au MINMAP. 

 

CORRESPONDANCES ADMINISTRATIVES 

Reçu demande de cotation 

CERBAT marché 6/2012 lot 6 MDC ERNO 

Demande de levée de caution de bonne fin 

A fournir : attestation de travail fait et réception des prestations MT c’est-à-dire 100 millions ; charge M. MEDOU à remplacer M. FOJING pour 

les rapports. 

CA SARL  2 mains levées : caution de bonne fin et retenu de garanti : problème  avec la bonne fin, non-respect de l’ingénieur de l’autorisation 

relative à cette caution non déposée de la caution de bonne fin (sans celle-ci, pas de prélèvement  sur le compte) 

OASIS MOTORS : attente d’originaux de cautions.  

 Les réceptions programmées de SBT, BUIPABUSCO, LC 25 et 28 passées hier et correction des PV. 

 

III-OBSERVATIONS  
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Le chef de Service à mis l’accent sur la lenteur administrative dans le traitement des dossiers, et elle demande de redoubler d’efforts pour ne 

pas être sanctionner par la hiérarchie. Elle a aussi fait allusion à la feuille de présence de la semaine du  02 au 06 Mars 2015 qui n’a pas été 

transmise au Secrétariat Général. 

 

 

IV- INSTRUCTIONS 

Elle a insisté que la transmission des documents vers d’autres entités soit fait quotidiennement. Il doit régner une solidarité entre les collègues  

pour une bonne exécution des tâches qui nous incombent au quotidien.  Le chef de bureau doit se procurer la programmation des marchés 

2013-2015 pour renseignement des tableaux. 

Les travaux se sont achevés à 11h 45 min. 

 

 

 

 

 

 


