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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA 
 

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 
 
 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
 

N° _________/AONO/CUD/CIPM/2015 DU __________________ 

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE INTERSECTORIEL CSI          

 DE MAMBANDA  
 

1. Objet de l'Appel d'Offres  
Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala, Maître d’ouvrage, lance  un appel 

d’offres pour l’exécution travaux de réhabilitation du centre intersectoriel CSI          

 de Mambanda  
Consistance des travaux  
Les travaux comprennent notamment :     

-  Travaux préliminaires ; 
- Travaux de terrassement ; 
- Travaux de soubassement et mur de clôture. 
- Travaux de guérite ; 
- Travaux de menuiserie métallique ; 
- Travaux d’étanchéité ; 
- Les travaux de peintures ; 
- Les travaux d’assainissement ; 
- Les travaux d’électricité ; 

 Raccordement armoire ; 

 Réseau terre ; 

 Armoires services généraux communs ; 

 Alimentation ; 

 Equipement. 

3 Participation et origine  
La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les Entreprises ou Groupement d’Entreprises 
de droit Camerounais et disposant de compétence dans le domaine du bâtiment et du génie civil. 

4 Financement  
Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés sur le budget de la Communauté Urbaine de 
Douala de l’exercice 2015 – AXE STRATEGIQUE 1 — PROGRAMME 15 — ACTION 151. 

5 Consultation du dossier d'appel d'offres  
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent avis auprès de la Division des 
Marchés Publics de la CUD, ou auprès de la Direction de l’Urbanisme et de la Salubrité Publique (2eme 
étage  porte 213) sise à l’hôtel de ville dont les coordonnées sont : Tél.33 42 15 09 / Fax : (237) 33 42 69 50 
 

6 Acquisition du dossier d'appel d'offres  
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Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Division des Marchés Publics de la CUD, sur présentation 
d’un reçu de versement d’une somme non remboursable  de soixante-quinze mille (75.000) francs CFA, 
au titre des frais d’achat de dossier, au compte spécial CAS-ARMP n° 335988 ouvert à cet effet par l’ARMP, 
dans les Agences BICEC des chefs-lieux de provinces et dans les ville de Limbe et Dschang. 
 
Ce reçu devra identifier le payeur comme représentant de l’Entreprise ou groupement d’Entreprises 
désireuse(s) de participer au présent l’Appel d’Offres. 
 

7 Remise des offres  
Chaque soumission, rédigée en  français ou en anglais et en sept(07) exemplaires dont un (01) original et 
six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Communauté Urbaine de Douala 
(Division des Marchés Publics) au plus tard le …………….. 2015  à 10 heures, heure locale, soit par poste 
en recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre récépissé et devra porter, à l’exclusion de 
toute autre indication, la mention suivante : 
 

« Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N° _____/AONO/CUD/CIPM/2015 du ________________ pour 

l’exécution travaux de réhabilitation du centre intersectoriel CSI de Mambanda  « A n’ouvrir qu’en 

séance de dépouillement» 

 
 

8 Recevabilité des offres  
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  d'un montant de : Un million 
cinq cent mille (1.500.000) FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de 
validité des offres. 
 
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en 
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du 
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois 
précédant la date de dépôt des offres.  
 
L’absence du d’une pièce du dossier administratif ou le non-respect des modèles des pièces du dossier 
d'appel d'offres, entraînera le rejet de l'offre. 
 

9 Ouverture des offres  
L'ouverture des offres administratives et des propositions techniques et financières aura lieu le ……………..  
2015 à 11 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté 
Urbaine de Douala, dans la salle de réunion de ladite commission sise au sous-sol du Cercle Municipal de 
Douala 1er à Bonanjo.  
 
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une 
personne dûment mandatée et ayant une bonne connaissance de l’offre. 

10 Délais d’exécution  
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatre 
(04) mois. 

11 Critères éliminatoires 
– Absence d’une pièce, selon la liste donnée à l’Article 8.1 du R.G.A.O ; 
– Fausses déclarations ou falsifications des documents ; 
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– Ne pas avoir obtenu au moins quatre (04) critères de qualification. 
– Absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre 

 
 

12 Critères de qualification 
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :  
 

N° CRITÈRES D’ÉVALUATION APPRÉCIATION 

1 Le chiffre d’Affaire des deux dernières années oui/non 

2 Les références de l’entrepreneur  oui/non 

3 Expérience du personnel d‘encadrement oui/non 

4 L’Accès à une ligne de crédit ou autre ressources financières  oui/non 

5 La disponibilité du  Matériels et des équipements essentiels oui/non 

 

13 Nombre maximum des lots   
    Les travaux sont constitués d’un lot unique. 

 
14 Durée de validité des offres  

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

15 Renseignements complémentaires  
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Division des Marchés 
Publics de la Communauté Urbaine de Douala ou à la Direction de l’Urbanisme et de la Salubrité Publique, 
Porte 213 de l’Hôtel de ville de Douala 
       
 
                                                    Douala le, 
 
 
 
                                  LE DELEGUE DU GOUVERNEMENT 
                    AUPRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA, 
 
 

 
Ampliations : 
- ARMP  
- Président CIPM 
- DR/MINMAP 
- Archives 
- DIVMAP 
- Affichage 
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA  

DOUALA CITY COUNCIL 

Open National Invitation to Tender N°……../ONITN/CUD/ITB/2015 

OF THE……………………………..2015   
 
 
FOR THE EXECUTION OF REHABILITATION WORKS FOR THE MAMBANDA’S  CSI 
CENTRE SOCIAL INTERSECTORIEL 

 
Financing: CUD Budget   - 2015 financing year 
1- Subject of the invitation to tender  

The Government Delegate at the Douala City Council, project owner hereby launches an Open National Invitation to Tender, for 
the execution of rehabilitation works for the Mambanda’s  CSI  centre social intersectoriel 
. 

2- Nature of Works  
The works mainly include: 
 

 preliminary works; 

 General excavation; 

 Base and wall of fence works; 

 Sentry-box works; 

 Impermeability works; 

 Paint works. 

 Electricity  

 Sanitation 

3- Participation and origin  

The  participation in this invitation to tender is open to all enterprises or joint-ventures of Cameroonian nationality and possessing 
the required competence in the craft of building and civil engineering. 

4- Financing 

The works, which form the subject of this invitation to tender, are financed by the Douala Urban Council Budget for the 

2015 financial year-budgetary - AXE 1 - PROGRAM 15 - ACTION 151.  

5- Consultation of tender file 
The tender file may be consulted during working hours as soon as this notice is published, at the public contracts Division for 

the Douala Urban Council, or from the Direction de l’urbanisme et de la salubrité Publique (2nd floor, door n°213), within the city 
council hall building whose references are: Tél.33 42 15 09 / Fax: (237) 33 42 69 50. 

6- Acquisition of Tender file 
The file may be obtained from the Douala Urban Council (public contracts division), against presentation of a payment receipt 
of a non-refundable sum of seventy five thousand (75 000) CFA francs, being the cost of the Tender file, paid into the CAS-
ARMP N° 33598800001-89 , opened for this purpose by l’ARMP,in the BICEC agency within the major cities province and 
within the de Limbé and Dschang towns. 

7- Submission of offer  

Each offer, drafted or in French or in English and in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as 
such, should reach in sealed envelopes, the Douala Urban Council (Public Contracts Division), not later than the             
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……………… 2015 at 10 O’clock, prompt, local time, either as a registered letter through post office services with 
acknowledgement of receipt ,or deposited against a receipt and should bear, to the exclusion  of every other, the following sole 
inscription: 

« Open National Invitation to Tender N°……..…/ONIT/DUC/ITB/2015 of the ………………………………. For the execution of 
rehabilitation works for the Mambanda’s CSI centre social intersectoriel » 

8- Admissibility of offers 
Each bidder must include in his Administrative document, a bid bond issued by a first rat-bank approved by the Ministry in charge 
of Finance of an amount of one million five hundred thousand (1 500 000) FCFA and valid for thirty (30) days beyond the 
initial dead line set for the validity of offers. 

Under pain of being rejected, the other required Administrative documents must imperatively be produced only in originals or in 
true copies certified by the issuing service, in accordance with the prescriptions of the special condition of the invitation to 
Tender.they must obligatorily not be older than three (03) months before the dead line set for the submission of bids.  

Any offer not in conformity with the prescription of this notice and of the Tender file document shall be declared inadmissible. 
Especially the absence of a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance, or the non-respect 
of the models of the Tender file documents, shall lead to a pure and simple rejection of the offer. 

9- Opening of Bids  
 
The opening of the Administrative, technical and financial bids on  …………………. 2015  at 11 O’clock, local time, by the internal 
Tender Board for the Douala Urban Concil, in the meeting room of the above mentioned Board located at the basement of the 
Cercle Municipal de Douala 1er à Bonanjo.  
 
Only bidders may attend this opening session or be duly represented by a person of their choice with perfect knowledge   

10- Delivery deadline  

 The maximum delivery deadline provided by the project owner for the realization of works is four (04) months. 

11- Eliminatory criteria  (Oui/Non) 
 

 The absence or non-conformity of a document, with the given list in Article 8.1 of the special conditions of this invitation to 
Tender ; 

 False déclarations or falsification of documents ; 

 Failure to meet a minimum of four (04) of the qualification criteria. 

12- Main qualification criteria: 

The criteria relating to the qualification of bidder shall be based on the following:  
 

N° CRITÈRES D’ÉVALUATION APPRÉCIATION 

1 Turnover Yes/no 

2 Bidder’s general references in this domain  Yes/no 

3 Qualification of supervisory personnel Yes/no 

4 Access to a credit line or other financial resources  Yes/no 

5 Availability of essential equipment and materials Yes/no 

 
13-   Maximum number of Lots :  
      The works are combined in one (01) lot. 

14- Validity of offers   
Bidders will remain committed to offers during ninety (90) day, from the deadline set for the submission of tenders. 

15- Complementary information: 

Complementary information may be obtained during working hours from the Douala Urban Council (Division des marchés 

publics), or from the Direction de l’Urbanisme et de la Salubrité Publique, Door N°213 of the Douala city council hall. 

       
  Douala the …. 
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    THE GOVERNMENT DELEGATE                                                                                                                                       
AT THE DOUALA URBAN COUNCIL 

Copy :  
- ARMP  
- CHAIRMAN/ITB 
- DR/MINMAP 
- ARCHIVING 
- DIVMAP 
- BILLPOSTING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce n° 2 ::   RR èè gg ll ee mm ee nn tt   GG éé nn éé rr aa ll   dd ee   ll '' AA pp pp ee ll   

dd '' OO ff ff rr ee ss   (( RR GG AA OO )) 
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A. GÉNÉRALITÉS 

Article 1 : Portée de la soumission 
 
1.1.  Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le règlement   Particulier de l’Appel d’Offres RPAO), ci-après dénommé le 
“Maître d’Ouvrage”, lance un Appel  d’Offres  pour  la construction  et/ou  l’achèvement  des  Travaux décrits  dans le Dossier 
d’Appel  d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de 
l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il est fait ci-après référence sous le terme « Les travaux » 

 

1.2.  Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf 

stipulation contraire du RPAO à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle 

fixée dans ledit ordre de service. 
 
1.3.  Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont  

interchangeables  et le terme “jour” désigne un jour calendaire. 

 

Article 2 : Financement 
 
La  source  de  financement  des  travaux  objet  du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO. 

 

Article 3 : Fraude et corruption 
 
3.1.  Le  Maître  d’Ouvrage  exige  des  soumissionnaires  et  des  entrepreneurs,  qu’ils  respectent les  règles  d’éthique  

professionnelle  les  plus strictes  durant  la  passation  et  l’exécution  de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage : 
 
a.  Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante : 
 

i. Est  coupable  de  “corruption”  quiconque  offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage  en  vue  
d’influencer  l’action  d’un  agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché, 
 
ii. Se   livre   à   des   “manœuvres frauduleuses” quiconque  déforme  ou  dénature  des  faits  afin d’influencer   
l’attribution   ou   l’exécution   d’un marché ; 
 
iii. “Pratiques  collusoires”  désignent toute forme d’entente  entre  deux  ou  plusieurs  soumissionnaires que le Maître 
d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne 
correspondant  pas  à  ceux  qui  résulteraient  du  jeu  de  la concurrence ; 
 
iv.   “Pratiques  coercitives”  désignent  toute  forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces  à  leur  
encontre  afin  d’influencer  leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché. 

 

b.   Rejettera   une   proposition   d’attribution   si   elle détermine  que  l’attributaire  proposé  est,  directement   ou   par   

l’intermédiaire   d’un   agent, coupable  de  corruption  ou  s’est  livré  à  des manœuvres  frauduleuses,  des  pratiques  

collusoires  ou  coercitives  pour  l’attribution  de  ce marché. 

 

3.2.  L’ Autorité   chargée   des Marchés  Publics  peut  à  titre  conservatoire, prendre une décision d’interdiction de 

soumissionner  pendant  une  période  n’excédant  pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de 

trafic d’influence, de conflits  d’intérêts,  de  délit  d’initiés,  de  fraude, de corruption ou de production de documents non 

authentiques dans la soumission, sans   préjudice   des   poursuites   pénales   qui pourraient être engagées contre lui. 

 
 

Article 4 : Candidats admis à concourir 
 
4.1.  Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré 

qualification. 
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4.2.  En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous   les   entrepreneurs,   sous   réserve   des dispositions ci-après : 

 

a.   Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants  du  

soumissionnaire)  doit  être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ; 

 

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants  du  

soumissionnaire)  ne  doit pas se  trouver en situation de conflit d’intérêt ; Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en 

situation de conflit d’intérêt s’il : 

 

i.   Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a   fourni   des   services   de   

consultant   pour   la conception,  la  préparation  des  spécifications  et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés 

au titre du présent appel d’offres ; ou 

 

ii.  Présente plus d’une offre dans le cadre du pré- sent   appel   d’offres,   à   l’exception   des   offres variantes  autorisées  selon  

l’article  18,  le  cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. 

 

c.  Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion. 

 

d.  Une entreprise publique camerounaise peut participer  à  la  consultation  si  elle  peut  démontrer qu’elle  est  (i)  juridiquement  

et  financièrement autonome,  (ii)  administrée  selon  les  règles  du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité   

directe   voire   indirecte   du   Maître d’Ouvrage. 

 

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés 
 
5.1.  Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être  fournis  dans  le  cadre  du  

Marché  doivent provenir  de  pays  répondant  aux  critères  de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses  effectuées  

au  titre  du  Marché  sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services. 

 

5.2.  Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et 

d’où proviennent les services. 

 

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire 
 
6.1.  Les  soumissionnaires  doivent,  comme  partie intégrante de leur offre : 

 

a.  Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; 

 

b.  Fournir  toutes  les  informations  (compléter  ou mettre   à   jour   les   informations   jointes   à   leur demande de pré qualification 

qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification)  demandées  aux  soumissionnaires, dans le 

RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. 
 
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant : 
 
i. La  production  des  bilans  certifiés  et  chiffres d’affaires récents ; 

ii.   Accès   à   une   ligne   de   crédit   ou   disposition d’autres ressources financières ; 

iii.  Les   commandes   acquises   et   les   marchés attribués ; 

iv.  Les litiges en cours ; 
v.   La disponibilité du matériel indispensable. 

 

6.2.  Les   soumissions   présentées   par   deux   ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions 

suivantes : 

 

a.  L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article  6.1  

ci-dessus.  Le  RPAO  devra  préciser les  informations  à  fournir  par  le  groupement et   celles   à   fournir   par   chaque   

membre   du groupement ; 
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b.  L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ; 

 
c.  La  nature  du  groupement  (conjoint  ou  solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la 

production d’une copie de  l’accord  de  groupement  en  bonne  et  due forme ; 

 

d.  Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage 

pour l’exécution du marché ; 

 

e.  En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un 

compte unique; en revanche,  chaque  entreprise  est  payée  par  le Maître   d’Ouvrage   dans   son   propre   compte, lorsqu’il 

s’agit d’un groupement conjoint. 

 

6.3.  Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées  pour démontrer qu’elles 

sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO. 

 

6.4.  Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une  marge  de  préférence,  doivent  fournir tous   les   renseignements   

nécessaires   pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO. 

 

Article 7 : Visite du site des travaux 
 
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et  d’obtenir  par  lui-même,  et  

sous  sa  propre responsabilité,  tous  les  renseignements  qui peuvent  être  nécessaires  pour  la  préparation de l’offre et 

l’exécution des travaux.  Les coûts liés  à  la  visite  du  site  sont  à  la  charge  du Soumissionnaire. 

 

7.2.  Le Maître  d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer  dans  ses  locaux  et  sur  

ses  terrains aux  fins  de  ladite  visite,  mais  seulement  à  la condition  expresse  que  le  Soumissionnaire, ses  employés  et  

agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage,  ses  employés  et  agents,  de  toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent   si   

nécessaire,   et   qu’ils   demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et 

frais encourus du fait de cette visite. 

 

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à   l’établissement   

des   offres mentionnées à l’article 19 du RGAO. 

 

 

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres 
 
8.1.  Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant  l’objet  du  marché,  fixe  les  procédures de  consultation  des  

entrepreneurs  et  précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)   conformément   à   l’article   10   du RGAO, il 

comprend les principaux documents énumérés ci-après : 

 
a-  L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ; 

b- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ; 

c- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ; 

d- Cahier des Clauses Administratives Particulière (CCAP) ; 

e- Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP) ; 

f- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ; 

g- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ; 

h- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ; 

i- Le cadre du planning d’exécution ; 

j- Documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique ; 

k- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ; 
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l- Modèle de lettre de soumission ; 

m- Modèle de caution de soumission ; 

n- Modèle de cautionnement définitif ; 

o- Modèle de caution d’avance de démarrage ; 

p- Modèle  de  caution  de  retenue  de  garantie  en remplacement de la retenue de garantie ; 

q- Modèle de marché ; 

r- La liste des banques et organismes financiers de 1er  rang  agréés  par  le  ministre  en  charge  des finances autorisés à 

émettre des cautions 

 

8.2.  Le  Soumissionnaire  doit  examiner  l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le 

DAO. Il lui appartient   de   fournir   tous   les   renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards au dit 

dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre. 
 

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours 
 
9.1.  Tout   soumissionnaire   désirant   obtenir   des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres  peut  en  faire  la  demande  

au  Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie  ou  e-mail)  à  l’adresse  du  Maître d’Ouvrage indiquée dans 

le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement   reçue   au   moins   quatorze (14) jours pour 

les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres. 

 

Une  copie  de  la  réponse  du  Maître  d’ouvrage, indiquant  la  question  posée  mais  ne  mentionnant pas son auteur, est 

adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres. 

 

9.2.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris   la   phase   de   pré-qualification   des candidats et l’ouverture des 

plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la   procédure de  passation  des  marchés  publics  peut  introduire une requête 

auprès du maître d’ouvrage. 

 

9.3.  Le   recours   doit   être   adressé   au   Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme 

chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. 

 
Il  doit  parvenir  au  Maître  d’Ouvrage  ou  au  Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture 
des offres. 
 
9.4. Le  Maître  d’Ouvrage  ou  le  Maître  d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est 

transmise à l’organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés publics ; 

 

Article 10 : Modification   du   Dossier   d’Appel d’Offres 
 
10.1.  Le  Maître  d'Ouvrage  peut,  à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit  à  son  

initiative  ou  en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements formulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d’Appel 

d’Offres en publiant un additif. 

 

10.2.  Tout  additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier  d’Appel  d’Offres  conformément  à l’Article 8.1 du RGAO et doit 

être communiqué par  écrit  ou  signifié  à  tous  les  soumissionnaires   qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers 

accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit. 

 

10.3.  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, 
le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de 
l’Article 22 du RGAO. 
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C. PRÉPARATION DES OFFRES 

Article 11 : Frais de soumission 
 
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation  et  à  la  présentation  de  son  offre,  et  le Maître  d’Ouvrage  n’est  en  

aucun  cas  responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement  ou  l’issue  de  la  procédure  d’appel 

d’offres. 

 

Article 12 : Langue de l’offre 

 

L’offre   ainsi   que   toute   correspondance   et   tout document,  échangé  entre  le  Soumissionnaire  et  le Maître d’Ouvrage seront 

rédigés en français ou en anglais.   

 

Article 13 : Documents constituant l’offre 
 
13.1. L’offre   présentée   par   le   soumissionnaire comprendra   les   documents   détaillés   au RPAO,  dûment  remplis  et  

regroupés  en  trois volumes : 

 

a. Volume 1 : Dossier administratif 
 

Il comprend : 

 
i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire : 
 
-   A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ; 
 

-   A  acquitté  les  droits,  taxes,  impôts,  cotisations, contributions,  redevances  ou  prélèvements  de quelque nature que ce soit ; 
 
-   N’est  pas  en  état  de  liquidation  judiciaire  ou  en faillite ; 
 
-   N’est  pas  frappé  de  l’une  des  interdictions  ou déchéances prévues par la législation en vigueur. 

 

ii.  La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ; 

 

iii. La  confirmation  écrite  habilitant  le  signataire  de l’offre  à  engager  le  Soumissionnaire,  conformément aux dispositions de 

l’article 6.1 du RGAO ; 

 

b. Volume 2 : Offre technique 
 
b. propositions variantes des soumissionnaires 1. Les renseignements sur les qualifications 

Le  RPAO  précise  la  liste  des  documents  à  fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à 

l’article 6.1 du RPAO. 

 
b.2. Méthodologie 

Le  RPAO  précise  les  éléments  constitutifs  de  la proposition technique des soumissionnaires, notamment  :  une  note  

méthodologique  portant  sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et  le  programme  que  le  soumissionnaire  

compte mettre  en  place  ou  en  œuvre  pour  les  réaliser (installations,  planning,  PAQ,  sous-traitance,  attestation de visite du 

site le cas échéant, etc.). 

 

b.3.  Les preuves d’acceptations des conditions du marché 

Le   soumissionnaire   remettra   les   copies   dûment paraphées  des  documents  à  caractères  administratif et technique régissant 

le marché, à savoir : 

1.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
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2.  Le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP). 
 
b.4. Commentaires (facultatifs) 

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions. 

 
 
 
c. Volume 3 : Offre financière 

Le   RPAO   précise   les   éléments   permettant   de justifier le coût des travaux, à savoir : 

1.  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; 

 
2.  Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ; 
 
3.  Le détail estimatif dûment rempli ; 
 
4.  Le  sous-détail  des  prix  et/ou  la  décomposition des prix forfaitaires ; 

 
5.  L’échéancier  prévisionnel  de  paiements  le  cas échéant. 

 

Les   soumissionnaires   utiliseront   à   cet   effet   les pièces  et  modèles  prévus  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres,  sous  réserve  des  

dispositions  de  l’Article 17.2   du   RGAO   concernant   les   autres   formes possibles de Caution de Soumission. 

 

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les  soumissionnaires  présentent  des  offres pour plusieurs lots du même 

Appel d’offres, ils pourront  indiquer  les  rabais  offerts  en  cas d’attribution de plus d’un marché. 

 

Article 14 : Montant de l’offre 
 
14.1.  Sauf   indication   contraire   figurant   dans   le Dossier   d’Appel   d’Offres,   le   montant   du marché   couvrira   l’ensemble   

des   travaux décrits  dans  l’Article  1.1  du  RGAO,  sur  la base  du  Bordereau  des  Prix  et  du  Détail Quantitatif et Estimatif 

chiffrés présentés par le soumissionnaire. 

 

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et 

estimatif. 

 

14.3.  Sous   réserve   de   dispositions   contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,   impôts   et   taxes   

payables   par   le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des 

offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre. 

 

14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des  prix  sont  prévues  au  marché,  la  date d’établissement des prix initiaux, 

ainsi que les modalités   de   révision   et/ou   d’actualisation desdits   prix   doivent   être   précisées.   Etant entendu que tout marché 

dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix. 

 

14.5.  Tous  les  prix  unitaires  devront  être  justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8. 

 

Article 15 : Monnaies   de   soumission   et   de règlement 
 
15.1.  En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions  soit  de  l’Option  A  ou  de  

l’Option  B ci-dessous;   l’option   applicable   étant   celle retenue dans le RPAO. 

 

15.2.  Option  A : le  montant  de  la  soumission  est libellé entièrement en monnaie nationale 

 

Le  montant  de  la  soumission,  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés 

entièrement en en francs CFA de la manière suivante : 

 

a.  Les   prix   seront   entièrement   libellés   dans   la monnaie   nationale.   Le   soumissionnaire   qui compte  engager  des  

dépenses  dans  d’autres monnaies  pour  la  réalisation  des  Travaux,  indiquera  en  annexe à  la  soumission  le  ou  les 
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pourcentages  du  montant  de  l’offre  nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de 

trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché. 

 

b.  Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour   convertir   son   offre   en monnaie nationale seront spécifiés 

par le soumissionnaire en annexe à la soumission.   Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun 

risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu. 

 

15.3.  Option  B :  Le  montant  de  la  soumission  est directement  libellé  en  monnaie  nationale  et étrangère aux taux fixés dans le 

RPAO. 

 

Le  soumissionnaire  libellera  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière 

suivante : 

 

a.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le  Soumissionnaire  compte  se  procurer  dans  le pays du Maître d’Ouvrage 

seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”. 

 

b.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître 

d’Ouvrage seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d’un pays membre éligible largement utilisée 

dans le commerce international. 

 

15.4.  Le   Maître   d’Ouvrage   peut   demander   aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère 

et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et   totaux,   et   indiqués   en   annexe   à   la soumission, sont 

raisonnables; à cette fin, un état  détaillé  de  ses  besoins  en  monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire. 

 

15.5.  Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies  étrangères  restant  à  payer  sur  le montant  du  marché  peut  être  

révisée  d’un commun  accord  par  le  Maître  d’Ouvrage  et l’entrepreneur  de  façon  à  tenir  compte  de toute modification 

survenue dans les besoins en devises au titre du marché. 

 

15.6.  Pour   les   Appels   d’Offres   Nationaux,   la monnaie utilisée est le franc CFA. 
 

Article 16 : Validité des offres 
 
16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la   période   spécifiée   dans   le   Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à 

compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage,  en  application  de  l'article  22  du RGAO.  Une  offre  

valable  pour  une  période plus   courte   sera   rejetée   par   le   Maître d'Ouvrage  ou  le  Maître  d’Ouvrage  Délégué comme non 

conforme. 

 

16.2.  Dans   des   circonstances   exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement   du   soumissionnaire   à   

une   prolongation du délai de validité. La demande et les réponses  qui  lui  seront  faites  le  seront  par écrit  (ou  par  télécopie).  

La  validité  de  la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO  sera  de  même  prolongée  pour  une durée  

correspondante.  Un  Soumissionnaire peut  refuser  de  prolonger  la  validité  de  son offre  sans  perdre  sa  caution  de  soumission. 

Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation  ne  se  verra  pas  demander  de modifier  son  offre,  ni  ne  sera  

autorisé  à  le faire. 

 

16.3.  Lorsque le marché ne comporte pas d’article de  révision  de  prix  et  que  la  période  de validité  des  offres  est  

prorogée  de  plus  de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la 

formule y relative figurant à la  demande  de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).  La  

période  d’actualisation  ira  de  la date de dépassement des soixante (60) jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre 

de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le  CCAP.  L’effet  de  l’actualisation  n’est  pas 

pris en considération aux fins de l’évaluation. 

 

Article 17 : Caution de soumission 
 
17.1.  En   application   de   l'article   13   du   RGAO, le  soumissionnaire  fournira  une  caution  de soumission   du   montant   

spécifié   dans   le Règlement   Particulier   de   l'Appel   d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre. 
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17.2.  La  caution  de  soumission  sera  conforme  au modèle  présenté  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres; d’autres modèles 

peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable  du maître d’ouvrage. La caution de soumission demeurera  valide 

pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité 

demandée par le maître d’ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.  

 

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des 

marchés comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire 

soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.  

 

 

17.4 Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours 

à compter de la date de publication des résultats. 

 

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le 

cautionnement définitif requis. 

 

17.6. La caution de soumission peut être saisie : 

a- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ; 

b- Si le soumissionnaire retenu : 

 Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou 

 Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO. 

 

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires  
 
18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la 

méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par la soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres 

proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes. 

 

18.2. Excepté le cas développé à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent 

d’abord chiffrer la solution de base du maître d’ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les 

renseignements dont le maître d’ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les   

plans,   notes   de   calcul,   spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de  construction  proposées,  et  tous  

autres détails utiles.   Le Maître d’Ouvrage n’examinera  que  les  variantes  techniques,  le  cas échéant, du soumissionnaire 

dont  l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disant. 

 

18.3.  Quand  les  soumissionnaires  sont  autorisés, suivant  le  RPAO,  à  soumettre  directement des variantes techniques pour 

certaines parties  des  travaux,  ces  parties  de  travaux  doivent   être   décrites   dans   les   Spécifications techniques. De telles 

variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec  les  dispositions  de  l’Article  31.2  (g)  du RGAO. 

 

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres 

 

19.1.  A  moins  que  le  RPAO  n’en  dispose  autre- ment,  le  Soumissionnaire  peut  être  invité  à assister  à  une  réunion  
préparatoire  qui  se tiendra  aux  lieu  et  date  indiqués  dans  le RPAO. 
 
19.2.  La  réunion  préparatoire  aura  pour  objet  de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être 
soulevée à ce stade. 
 
19.3.  Il  est  demandé  au  soumissionnaire,  autant que possible, de soumettre toute question par écrit  ou  télex,  de  façon  qu’elle  
parvienne  au Maître   d’Ouvrage   au   moins   une   semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne 
puisse répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront   
transmises   selon   les   modalités   de l’Article 19.4 ci-dessous. 
 
19.4.  Le  procès-verbal  de  la  réunion,  incluant  le texte des questions posées et des réponses données,    y  compris  les  
réponses  préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous  ceux  qui  ont acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.  Toute  
modification  des  documents d’appel  d’offres  énumérés  à l’Article  8  du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la 
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réunion préparatoire sera faite par le Maître   d’Ouvrage   en   publiant   un   additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du 
RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire. 

 

Article 20 : Forme et signature de l’offre 
 
20.1.  Le Soumissionnaire préparera un original des documents   constitutifs   de   l’offre   décrits   à l’Article  13  du  RGAO,  en  un  

volume  portant clairement  l’indication  “ORIGINAL”.  De  plus, le  Soumissionnaire  soumettra  le  nombre  de copies requis dans les 

RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi. 

 

20.2.  L’original  et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre  indélébile  (dans  le  cas  des  

copies,  des photocopies  sont  également  acceptables)  et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom 

du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas.  Toutes les pages de l’offre comprenant des 

surcharges  ou  des  changements  seront  paraphées par le ou les signataires de l’offre. 

 

20.3.  L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression  ni  surcharge,  à  moins  que  de telles corrections ne soient 

paraphées par le ou les signataires de la soumission. 

 

D. Dépôt des offres 

Article 21 : Cachetage et marquage des offres 
 
21.1.  Le  soumissionnaire  placera  l’original  et  les copies  des  documents  constitutifs  de  l’offre dans  deux  enveloppes  séparées  

et  scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées  dans  une  

enveloppe  extérieure  qui devra  également  être  scellée,  mais  qui  ne devra  donner  aucune  indication  sur  l’identité du 

soumissionnaire. 

 

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures : 

 

a.   Seront adressées au Maître d'Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ; 

 

b.   Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le  RPAO,  et  la  mention  “A  

N'OUVRIR  QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”. 

 

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire  de  façon à permettre au Maître 

d'Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux  dispositions  de  l'article  23  du  RGAO  ou 

pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO. 

 
21.4.  Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2  susvisés,  le  Maître  

d'Ouvrage  ne  sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément. 

 

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres 
 
22.1.  Les  offres  doivent  être  reçues  par  le  Maître d'Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date 

et à l’heure spécifiées  dans  le  Règlement  Particulier  de l'Appel d'Offres. 

 

22.2.  Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant  un  additif  

conformément  aux  dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous   les   droits   et   obligations   du   Maître d'Ouvrage  et  

des  soumissionnaires  précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite. 

 

Article 23 : Offres hors délai 
 
Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 

22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée. 
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Article 24 : Modification,  substitution  et  retrait des offres 
 
24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou  retirer  son  offre  après  l’avoir  déposée,  à condition que la notification 

écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage   avant   l’achèvement   du   délai prescrit pour le dépôt 

des offres. Ladite notification  doit  être  signée  par  un  représentant habilité  en  application  de  l’article  20.2  du RGAO.  La  

modification  ou  l’offre  de  remplacement  correspondante  doit  être  jointe  à  la notification   écrite.   Les   enveloppes   doivent porter  

clairement  selon  le  cas,  la  mention « RETRAIT  »  et  « OFFRE  DE  REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ». 

 

24.2.  La  notification  de  modification,  de  remplacement   ou   de   retrait   de   l’offre   par   le Soumissionnaire   sera   
préparée,   cachetée, marquée   et   envoyée   conformément   aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également 
être notifié par télécopie, mais devra  dans  ce  cas  être  confirmé  par  une notification  écrite  dûment  signée,  et dont  la date, le 
cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres. 
 
24.3.  Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1  leur  seront  
envoyées  sans  avoir  été ouvertes. 
 
24.4.  Aucune   offre   ne   peut   être   retirée   dans l’intervalle  compris  entre  la  date  limite  de dépôt des offres et l’expiration 
de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.  Le  retrait  de  son  offre  par  un Soumissionnaire  
pendant  cet  intervalle  peut entraîner  la  confiscation  de  la  caution  de soumission  conformément  aux  dispositions de l'article 
17.6 du RGAO. 

E. Ouverture des plis et évaluation des offres 

Article 25 : Ouverture des plis et recours 
 
25.1.  La  Commission  de  Passation  des  Marchés compétente  procédera  à  l’ouverture  des  plis en  un  ou  deux  temps  et  en  

présence  des représentants  des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le 

RPAO. Les représentants  des soumissionnaires  qui  sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence. 
 
25.2.  Dans   un   premier   temps,   les   enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu  annoncé  à  haute  

voix,  tandis  que l’enveloppe  contenant  l’offre  correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été  ouverte.  Le  

retrait  d’une  offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander 

le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées  « Offre  de  Remplacement » seront 

ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle  offre  correspondante  substituée  à  la précédente, qui sera renvoyée au 

Soumissionnaire   concerné   sans   avoir   été ouverte.  Le  remplacement  d’offre  ne  sera autorisé que si la notification 

correspondante contient  une  habilitation  valide  du  signataire à  demander  le  remplacement  et  est  lue  à haute  voix.  Enfin,  les  

enveloppes  marquées «   modification   »   seront   ouvertes   et   leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.  La  

modification  d’offre  ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à 

demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été   ouvertes   et   annoncées   à   haute   voix lors  de  

l’ouverture  des  plis  seront  ensuite évaluées. 
 
25.3.  Toutes  les  enveloppes  seront  ouvertes  l’une après  l’autre  et  le  nom  du  soumissionnaire annoncé  à  haute  voix  ainsi  que  

la  mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres   financières]   et   

toute   variante   le   cas échéant,  l’existence  d’une  garantie  d’offre  si elle  est  exigée,  et  tout  autre  détail  que  le Maître 

d’Ouvrage peut juger utile de mentionner.  Seuls  les  rabais  et  variantes  de  l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des 

plis seront soumis à évaluation. 

 
25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément  aux  dispositions  de  l'article  24  du RGAO)  qui n’ont  pas  été  
ouvertes  et  lues  à haute  voix  durant  la  séance  d’ouverture  des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à 
évaluation. 

 

25.5.  Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité 

administrative, leurs  prix,  leurs  rabais,  et  leurs  délais  ainsi que  la  composition  de  la  sous-  commission d’analyse.  Une  copie  

dudit  procès-verbal  à laquelle est annexée la feuille de présence est remise   à tous les participants à la fin de la séance. 

 

25.6.  A la fin de   chaque   séance   d’ouverture des  plis,  le  président  de  la  commission  met immédiatement à la disposition du 

point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires. 

 

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des  Marchés  Publics,  il  doit  être  adressé  à l’autorité  chargée  des  
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marchés  publics  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au  Maître 
d’Ouvrage Délégué. 
 
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours  ouvrables  après  l’ouverture  des  plis,  sous  la forme d’une lettre à 
laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et,  éventuellement, par le 
Président de la Commission de Passation des marchés. 
 
L’Observateur  Indépendant  annexe  à  son  rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations 

y afférents. 

 

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure 
 
26.1.   Aucune  information  relative  à  l’examen,  à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification 

des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution   du   Marché   ne   sera   donnée   aux soumissionnaires  ni  à  toute  

autre  personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique. 

 

26.2.   Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la

 Sous-commission d’Analyse  dans  l’évaluation  des  offres  ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut 

entraîner le rejet de son offre. 

 

26.3.   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre  l’ouverture  des  plis  et  l’attribution  du marché,   si   un   

soumissionnaire   souhaite entrer  en  contact  avec  le  Maître  d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par 

écrit. 

 

Article 27 : Eclaircissements  sur  les  offres  et contacts avec le Maître d’Ouvrage 
 
27.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison   des   offres,   le   Président   de   la Commission de Passation des 

Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre.  La  demande  

d’éclaircissements  et  la réponse  qui  lui  est  apportée  sont  formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou   du   

contenu   de   la   soumission   n’est recherché,  offert  ou  autorisé,  sauf  si  c’est nécessaire  pour  confirmer  la  correction  

d’erreurs   de   calcul   découvertes   par   la   sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions  conformément  aux  

dispositions de l’Article 29 du RGAO. 

 

27.2.  Sous  réserve  des  dispositions  de  l’alinéa1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas   les   membres   de   la   

Commission   des marchés et de la sous-commission pour des questions  ayant  trait  à  leurs  offres,  entre l’ouverture des plis 

et l’attribution du marché. 

 

Article 28 : Détermination  de  la  conformité  des offres 
 
28.1.  La  Sous-commission  d’analyse  procèdera  à un examen détaillé des offres pour déterminer si   elles   sont   complètes,   si les 

garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon 

ordre. 

 

28.2.  La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions  du  Dossier  d’Appel  

d’Offres  en  se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. 

 

28.3.  Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier  d’Appel  d’Offres  est  une  offre  qui respecte tous les termes, 

conditions, et spécifications  du  Dossier  d’Appel  d’Offres,  sans divergence ni réserve importante.  Une divergence ou réserve 

importante est celle qui : 

 

i.   Affecte  sensiblement  l’étendue,  la  qualité  ou  la réalisation des Travaux ; 

 

ii.  Limite  sensiblement,  en  contradiction  avec  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  les  droits  du  Maître d’Ouvrage ou ses obligations 

au titre du Marché ; 
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iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la   compétitivité   des   autres   soumissionnaires qui   ont   présenté   des   

offres   conformes   pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres. 

 

28.4.  Si   une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne 

pourra être par la suite rendue conforme. 
 
28.5.  Le   Maître   d’Ouvrage   se   réserve   le   droit d’accepter  ou  de  rejeter  toute  modification, divergence   ou   réserve.   Les   

modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres  ne  doivent  pas  

être  prises  en  compte lors de l’évaluation des offres. 

 

Article 29 : Qualification du soumissionnaire 
 
La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux 

dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter  

tout  arbitraire  dans  la  détermination  de  la qualification. 

 

Article 30 : Correction des erreurs 
 
30.1.  La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues  conformes pour l’essentiel au  Dossier  d’Appel  d’Offres  pour  en  

rectifier les  erreurs  de  calcul  éventuelles.  La  sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante: 
 
a.   S’il  y  a  contradiction  entre  le  prix  unitaire  et  le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire 

fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du  prix  

unitaire  soit  manifestement  mal  placée, auquel  cas  le  prix  total  indiqué  prévaudra  et  le prix unitaire sera corrigé ; 

b.   Si  le  total  obtenu  par  addition  ou  soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera 

corrigé ; 

c.   S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à  moins que ce montant soit lié 

à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des 

alinéas (a) et (b) ci-dessus. 
 
30.2.  Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé  par  la  Sous-commission  d’analyse, conformément  à  la  procédure  

de  correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation  du  Soumissionnaire,  ledit  montant  sera réputé l’engager. 
 
30.3.  Si  le  Soumissionnaire  ayant  présenté  l’offre évaluée  la  moins-disant,  n’accepte  pas  les corrections apportées, son offre 

sera écartée et sa garantie pourra être saisie. 

 

Article 31 : Conversion en une seule monnaie 

 
31.1.  Pour  faciliter  l’évaluation  et  la  comparaison des   offres,   la   sous-commission   d’analyse convertira  les  prix  des  offres  

exprimés  dans les   diverses   monnaies   dans   lesquelles   le montant de l’offre est payable en francs CFA. 
 
31.2.  La  conversion  se  fera  en  utilisant  le  cours vendeur  fixé  par  la  Banque  des  Etats  de l’Afrique Centrale (BEAC), dans 

les conditions définies par le RPAO. 

 

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier 
 
32.1.  Seules les offres reconnues conformes, selon les  dispositions  de  l’article  28  du  RGAO, seront  évaluées  et  comparées  

par  la  Sous- commission d’analyse. 

 

32.2.  En  évaluant  les  offres,  la  sous-commission déterminera  pour  chaque  offre  le  montant évalué  de  l’offre  en  rectifiant  

son  montant comme suit : 

a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ; 

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et 
estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié 
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dans le RPAO ; 

c.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications  (a)  et  (b)  ci-dessus, conformément aux 

dispositions de l’article 31.2 du RGAO 

d.  En  ajustant  de  façon  appropriée,  sur  des  bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve 

quantifiable; 

e.  En  prenant  en  considération  les  différents  délais d’exécution  proposés  par  les  soumissionnaires, s’ils sont autorisés  par le 

RPAO ; 

f.   Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le 

Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ; 

g.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes 

techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le 

Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO. 

 

32.3.  L’effet   estimé   des   formules   de   révision des  prix  figurant  dans  les  CCAG  et  CCAP, appliquées  durant  la  période  

d’exécution  du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. 

 

32.4.  Si l’offre évaluée la moins-disant est jugée  anormalement  basse  ou  est  fortement déséquilibrée  

par  rapport  à  l’estimation  du Maître   d’Ouvrage   des   travaux   à   exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission 

d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni  par  le  soumissionnaire  pour  n’importe quel  élément,  ou  pour  tous  les  

éléments  du Détail  quantitatif  et  estimatif,  vérifier  si  ces prix  sont  compatibles  avec  les  méthodes  de construction et le 

calendrier proposé.  Au cas où  les  justificatifs  présentés  par  le  soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître 

d’Ouvrage peut rejeter ladite offre. 

 

Article 33 : Préférence   accordée   aux   soumissionnaires nationaux 
 

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs   nationaux   peuvent   bénéficier d’une   marge   de   
préférence   nationale   telle   que prévue  par  le  Code  des  Marchés  Publics  aux  fins d’évaluation des offres. 

 

F. Attribution du Marché 

Article 34 : Attribution 
 
34.1.  Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire  dont  l’offre  a  été  reconnue conforme pour l’essentiel au 

Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon 

satisfaisante et dont l’offre   a   été   évaluée   la   moins-disant   en incluant le cas échéant les rabais proposés. 

 

34.2.  Si,   selon   l’Article   13.2   du   RGAO,   l’appel d’offres   porte   sur   plusieurs   lots,   l’offre   la moins-disant  sera  déterminée  

en  évaluant ce  marché  en  liaison  avec  les  autres  lots  à attribuer   concurremment,   en   prenant   en compte les rabais offerts 

par les soumissionnaires  en  cas  d’attribution  de  plus  d’un  lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution. 

 

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une Procédure 
 
Le  Maître  d’Ouvrage  se  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Premier Ministre lorsque 

les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, 

sans qu’il y’ait lieu à réclamation. 

 

Article 36 : Notification de l’attribution du marché 

 

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par   le   RPAO,   le   Maître   d’Ouvrage   notifiera   à l’attributaire du Marché par 

télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le 

montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution. 
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Article 37 : Publication   des   résultats   d’attribution du marché et recours 
 
37.1.  Le Maître d’Ouvrage communique à tout sou- missionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un 

délai maximal de  cinq  (5)  jours  après  la  publication  des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur  indépendant  ainsi  

que  le  procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel  est  annexé  le  rapport  d’analyse  des offres. 
 
37.2.  Le  Maître  d’Ouvrage  est  tenu  de  communiquer  les  motifs  de  rejet  des  offres  des  sou- missionnaires   concernés   qui   
en   font   la demande. 

 

37.3.  Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de  quinze  (15)  jours  seront  

détruites,  sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des 

marchés publics. 

 

37.4.  En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité   chargée   des   marchés   publics,   avec copies à l’organisme chargé de 

la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’Ouvrage Délégué  et au président de la commission. 

 

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats. 

 

Article 38 : Signature du marché 
 
38.1.  Après  publication  des  résultats,  le  projet  de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation 

des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de  Contrôle  des  Marchés  compétente,  pour adoption. 

 

38.2.  Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à 

compter de la date de réception du projet de marché adopté par  la  commission  des  marchés  compétente et souscrit par 

l’attributaire. 

 

38.3.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les  cinq  (5)  jours  qui  suivent  la  date  de  sa signature 

 

Article 39 : Cautionnement définitif 

39.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du  marché  par  le  Maître  d’Ouvrage,  l’entrepreneur   fournira   au   Maître   

d’Ouvrage   un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans  le  RPAO,  conformément  au  modèle fourni dans le Dossier 

d’Appel d’Offres. 

 

39.2.  Le cautionnement dont le taux varie   entre 2 et   5%   du   montant   du   marché,   peut   être remplacé  par  la  garantie  d’une  

caution  d’un établissement  bancaire  agréé  conformément aux  textes  en  vigueur,  et  émise  au  profit  du Maître d’Ouvrage ou par 

une caution personnelle et solidaire. 

 

39.3.  Les  petites  et  moyennes  entreprises  (PME) à  capitaux  et  dirigeants  nationaux  peuvent produire à la place du 

cautionnement, soit une hypothèque   légale,   soit   une   caution   d’un établissement  bancaire  ou  d’un  organisme financier   

agréé   de   premier   rang   conformément aux textes en vigueur. 

 

39.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du 

marché dans les conditions prévues dans le CCAG. 
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Clauses du 
RGAO 

 

 Introduction 

 
1.1 

Définition des Travaux :  
Exécution des travaux de réhabilitation du centre social intersectoriel de Mambanda   

                                                                    Suivant appel d’Offres  
N°……..…/AONO/CUD/CIPM/2015 du ………………………………………… 
Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : Dr. NTONE NTONE FRITZ, Délégue du Gouvernement de la 
Communauté Urbaine de Douala, BP : 43 Douala, Tel/Fax (00237) 33.42.69.50 

 
1.2. 

Délai d’exécution : quatre (04) mois maximum à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer 
les travaux. 

 
2.1. 

Source de financement : Budget de la Communauté Urbaine de Douala – Exercice 2015 
Axe stratégique 1-  Programme 15 -   Action 151 

4.1 Liste des candidats pré qualifiés le cas échéant : Sans objet 

 
5.1 

Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. L'Entrepreneur est seul et 
entièrement responsable des matériels et matériaux livrés sur le chantier et nécessaires à la réalisation de ces travaux. 

6 Critères de qualification des soumissionnaires 
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6.1 

 
a) Chiffre d’affaires (oui/non) 

Avoir réalisé au cours des trois (02) dernières années, un minimum de chiffre d’affaires cumulé des activités de 
construction ou de réhabilitation de bâtiments de  cent millions (100 000 000) FCFA TTC. 
 

b) Accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières (oui/non) 
Accès à des financements tels que avoirs liquides, lignes de crédit de Vingt millions (20 000 000) FCFA au moins 
(justifier par une attestation délivré par une  bancaire de première ordre). 

c) Références de l’entrepreneur (oui/non) 
Avoir déjà réalisé au moins deux (02) marchés des travaux  de construction ou de réhabilitation des bâtiments d’égale 
importance technique et de même nature au cours des deux (2) dernières années (fournir bilan certifié ou les copies 
de marchés enregistrés dont les deux premières page et la page de signature ainsi que les PV  de réception 
définitive) 
 

d) Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (oui/non) 
 Un (01) Kit complet d’outil de mesurage électrique ;  
 Un (01) Kit complet d’outil de contrôle  électrique ; 
 Un (01) Kit complet d’outillage de plomberie ; 

 une (01)  dame sauteuse ; 

 Une (01) Bétonnière ;  
 Une (01) aiguille vibrante ; 
 Une (01) pick up ; 

 un (01)  marteau piqueur ; 
 

ces sous critères devront être respectés à 100% 

 
 

e) Expérience du personnel d’encadrement (oui/non) 
 Un Conducteur de Travaux (Ingénieur  de Génie Civil Bac+3 minimum ou équivalant avec 5 ans 

d’expérience au moins dans les travaux de construction ; de VRD et de réhabilitation des 
bâtiments). 

 Un Chef de Chantier (Technicien supérieur Bac+2 minimum de Génie Civil ou Installation sanitaire   
avec 3 ans d’expérience au moins dans les travaux de construction ou de réhabilitation des 
bâtiments). 

ces sous critères devront être respectés à 100% 

 
Le non-respect de tous sous critères entraîne l’annulation du critère et le non-respect de deux (02) critères 
entraine l’élimination de l’offre  
 
 
 

 

6.2 

En cas de groupement d’entreprises, la nature du groupement doit être précisée et justifiée par la 
production d’une copie de l’accord de groupement, étant  entendu que les membres du groupement seront 
solidaires dans le cadre du présent marché. Le membre du groupement désigné comme mandataire, 
représentera le groupement 

6.3 
Le soumissionnaire doit joindre à son offre dans le dossier technique le planning d’exécution des travaux et le 
programme de mise en œuvre desdits travaux.   

 
7.3 
 
 
 

Visite du site des travaux et réunion préparatoire. Les soumissionnaires devront visiter et d’inspecter le site des 
travaux et ses environs et  d’obtenir  par  eux-mêmes,  et  sous leur propre responsabilité,  tous  les  renseignements  
qui peuvent  être  nécessaires pour  la  préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site 
sont à la charge des Soumissionnaires. 

8.2 

Le  Soumissionnaire  doit  examiner  l’ensemble 
des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient   de   fournir   
tous   les   renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute 
carence tel que :   

 L’Absence d’une (1) pièce, selon la liste donnée à l’Article 8.1 du R.G.A.O ; 
 Les fausses déclarations ou les falsifications des pièces ; 
 Ne pas avoir obtenu au moins quatre (04) critères de qualification sur cinq (05) 

entraîne le rejet de son offre. 
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12 
Langue de l’offre : Le  Français ou l’anglais 

13.1 

La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes 
insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : 
 

Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives 
 

a- La déclaration d’intention de soumissionner timbrée (01 timbre fiscal + 01 timbre communal) ; 
b- L’accord de groupement le cas échéant ; 
c- Le pouvoir de signature le cas échéant ; 
d- Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal en cours de validité ; 
e- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le 

Ministère des Finances et en cours de validité ; 
f- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ; 
g- La caution de soumission (suivant modèle joint),  d’un montant de un million cinq cent mille 

(1 500 000) FCFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des  
offres ;  

h- Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrés par le directeur général de l’ARMP ; 
i- Une patente certifiée conforme en cours de validité ; 

 

De plus les soumissionnaires installés au Cameroun devront produire les pièces ci-après : 
j- Une attestation pour soumission signée du Directeur de la Caisse National de Prévoyance Social 

certifiant que le soumissionnaire a satisfait à son obligation vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de 
trois mois (03) ; 

k- Une attestation de non redevance en cours de validité signée du Directeur des impôts certifiant que le 
soumissionnaire a effectué les déclarations règlementaires en matière d’impôt pour l’exercice en cours,. 

l- Une carte du contribuable certifié conforme. 
m- Une copie du registre de commerce 
n- Une copie d’un plan et attestation de localisation. 

 

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les 
pièces d, e, f,  étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. 
 
Enveloppe B – Volume II : Offre technique 
 

    Cette enveloppe contiendra les pièces suivantes : 
 

B.1- Renseignements sur les qualifications 
Tous documents attestant que le soumissionnaire a réalisé avec succès et en qualité d’entrepreneur 
principal ou de membre d’un groupement d’entreprises, au moins deux (02) projets de construction ou de 
réhabilitation de bâtiment de complexité similaire au cours des trois (02) dernières années. 
Pour être validée, chaque référence en travaux de même nature et de même importance devra être justifiée 
par les éléments suivants :  

 La copie du procès-verbal de réception définitive ; 

 Les copies des deux (02) premières pages du marché et de la page de signature. 
 

Ces documents seront précédés d’un tableau récapitulatif facilitant leur recherche et leur analyse dans 
l’Offre. 
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B.2-  Proposition techniques 
 Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : 
une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme 
que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, 
sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.). 

 B.3- Preuves d’acceptation des conditions du Marché 
Le  soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et 
technique régissant le marché, à savoir : 

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 

Enveloppe C – Volume III : Offre financière 

C.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré à 1200 FCFA (01 
timbre fiscal et 01 timbre communal), signée et datée ; 
C.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ; 
C.3. Le Cadre du Devis Estimatif dûment rempli ; 
C.4. Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires. 
 

NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les 
intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son 
examen. Tous ces documents doivent être paraphés par le soumissionnaire.  
 

 Prix et monnaie de l’offre 

14.3 
Tous les droits, impôts et taxes en vigueur au Cameroun trente (30) jours avant la date limite fixée pour la remise des 
offres seront inclus dans le prix toutes taxes comprises de l'offre présentée par le soumissionnaire 

14.4 Les prix du marché ne sont pas révisables. 

15.2 et 15.3 Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage : Francs CFA. 

 Préparation et dépôt des offres 

16.1. 
Période de validité des offres : La période de validité des offres est de 90  jours à partir de la date limite de dépôt des 
offres 

17.1. 
Montant de la garantie d’offre : Le montant de la garantie de l’offre  est arrêté à la somme de Un million cinq cent mille 
(1 500 000) Francs CFA 

19.1 
Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Aucune réunion  préparatoire n’est prévue 
pour l’établissement des offres 

20.1. 

Les offres, présentées en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devront 
tenir compte du principe de séparation de l'offre financière, des propositions techniques et des pièces administratives. 
Les copies devront être en tous points identiques à l’original. En cas de différence, seul l'original fera foi. 
 
 

 

21.2 

 

     Adresse du Maître d’Ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres : 
         Communauté Urbaine de Douala 

 
     Division des Marchés Publics, sise aux anciens locaux du Commissariat 1er Arrondissement, Bâtiment 
annexe de l'Hôtel de Ville a Bonanjo, BP 43 Douala, Tel. / Fax: (237) 33 42 69 50 - Douala – 
 
     Appel d’Offres N° ……………AONO/CUD/CIPM/2015 
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22.1 

      Date et heure limites de dépôt des offres : 
      Les offres seront envoyées sous plis recommandés avec accusé de réception ou directement déposées à 
la Division des Marchés de la Communauté Urbaine de Douala contre récépissé au plus tard le 
………………….  2015 à 10 heures, heure locale 

 

25.1 

 

       Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : 
       L’ouverture des plis se fera  dans la salle de réunions de la Commission Interne de passation des 
Marchés de la CUD sise au sous-sol du Cercle Municipal de Douala 1er à Bonanjo le ………………………. 
2014 à 11 heures, heure locale. 

 Evaluation et comparaison des offres 

31.2 
Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le Francs CFA 
Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), Date du taux de change : la date de 
remise des offres. 

 

33 
 

     Les soumissionnaires nationaux ne bénéficient pas d’une marge de préférence au cours de l’évaluation 

 Attribution du marché 

 
34.1 
 

Sous réserve de l’Article 34 du RGAO, le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été 
reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui a soumis l’offre évaluée la moins-disante et la plus 
sure au plan technique, en incluant les rabais proposés le cas échéant, selon les Articles 31 et 32. 

39.1 
Une fois le Marché approuvé, l'adjudicataire en reçoit notification. Il doit, dans les dix (10) jours qui 
suivent, constituer son cautionnement définitif (selon le modèle joint en annexe.).  

39.2 Le cautionnement définitif est fixé à 4 % du montant du marché TTC 
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Pièce n° 4  ::     

CC aa hh ii ee rr   dd ee ss   CC ll aa uu ss ee ss   AA dd mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii vv ee ss   

PP aa rr tt ii cc uu ll ii èè rr ee ss   (( CC CC AA PP )) 
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Chapitre I.- GENERALITES 

 

Article 1 : OBJET DU MARCHE 
Le présent marché a pour objet les  travaux de réhabilitation du centre intersectoriel de Mambanda. 
 

Article 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE 
La présente lettre-commande est passée après consultation conformément aux dispositions du Décret n° 2004/275 du 24 
Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics. 
 
 

Article 3 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS 

3.1 Définitions générales  
– Le Maître d’Ouvrage est le Délégué du Gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. 

Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le 
point focal désigné à cet effet. 
 

– Le Chef de service du marché est le Directeur de l’Urbanisme et de la Salubrité Publique de la Communauté 
Urbaine de Douala. 
Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. 
 

– L’Ingénieur du marché est le Chef de Département de l’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Douala. 
Il est responsable du suivi technique du marché. 
 

– Le Maître d’œuvre du présent marché est le …………………………………………….. 
– L’entrepreneur est ……………………………………………………………………………….. 
– L’autorité contractante est le Délégué du Gouvernement. 

 

3.2 Nantissement  
– Le responsable chargé de l’ordonnancement est le Délégué du Gouvernement auprès de la communauté 

Urbaine de Douala 
– Le responsable chargé de la liquidation des dépenses est le Délégué du Gouvernement auprès de la 

communauté Urbaine de Douala 
– Le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de la Communauté urbaine de Douala 
– Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est le Chef 

de Département de l’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Douala ; 
 

Article 4 : LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLES  
4.1 La langue utilisée est le Français ou l’Anglais. 
 
4.2 L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce 
aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché. 
 
Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché 
venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découlerait directement seraient pris en compte 
sans gain ni perte pour chaque partie. 
 

Article 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :  
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1. La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses 
Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;  

2. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;  
3. le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
4. les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix 

unitaires ; le détail ou le devis estimatif ; 
5. Plans; 
6. le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux mis en vigueur par 

Arrêté n° 033 du 13 février 2007 ; 
 

Article 6 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES  
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après : 

 

1. les textes régissant les corps de métiers ; 

2. La loi N°2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2012 ; 

3. La loi cadre N°96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement 

4. La loi 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail ; 

5. La loi N° 2000/09 du 13 Juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la 

profession d’Ingénieur du Génie civil ; 

6. Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal des marchés publics, 

7. Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les  modalités d’application du régime fiscal et douanier des 

Marchés Publics ; 

8. Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de 
Régulation des Marchés Publics ; 

9. Le décret n°2004 / 275 du 24 septembre 2004 portant code des Marchés Publics ; 

10. Le décret 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du gouvernement ; 

11. Le Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de 

Passation des Marchés Publics ; 

12. Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du ministère des Marchés Publics ; 

13. Le Décret n°2012/076 du 08 mars  2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 

février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; 

14. Décret no 2013/271 du 5 aout 2013 modifiant et complétant certaines disposition du décret n0 2012/074 du 8 mars 

2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés public. 

15. Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime  fiscal et douanier des Marchés 

Publics ; 

16. L’Arrêté N° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des 
dossiers de consultation, 

17. L’Arrêté N° 112/CAB/PM du 05 Novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat 

des dossiers d’appels d’offres ; 

18. L’Arrêté N° 004/CAB/PM du 30 Décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ; 

19. L’Arrêté N° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales, 

applicables aux marchés publics ; 

20. L’Arrêté N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2007 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le 

contrôle des marchés publics ; 

21. La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012, relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ; 

22. La circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution 

et le contrôle des marchés publics ; 

23. La circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des 

Marchés Publics ;  
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24. La circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des 

conditions économiques des marchés publics ; 

25. la Circulaire N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des marchés publics ; 

26. La circulaire n° 0001/C/MINFI de 06/01/2014 portantes instructions relatives à l’exécution, au suivi et au 

contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités 

Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l’Exercice 2014 ; 

27. D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché ; 

28. Le DTU pour les travaux  de bâtiment ou des voiries et réseaux divers ; 

29. Les normes en vigueur. 

30. Les normes techniques en vigueur dans la République du Cameroun ou à défaut, les normes françaises. 

 

 
En cas de discordance entre les dispositions des documents ci-dessus, c’est la pièce portant rang prioritaire qui fait la loi 
des parties contractantes. 
 

Article 7 : COMMUNICATION  

  
7.1 Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes : 

a- dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : 
[À préciser] 

 
b- dans le cas où le maître d’ouvrage en est le destinataire : 

 Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala 
Hôtel de ville 
B.P. 43 Bonanjo – Douala 

 
7.2 L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’œuvre délégué, avec copie au Chef  

service. 
 

Article 8 : ORDRE DE SERVICE  
8.1. L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage délégué et notifié par le Chef de service. 

 
8.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d’Ouvrage délégué et 

notifié par le Chef de service. 
 

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement 
signés par le maître d’œuvre et notifiés par le Maître d’œuvre, une copie étant adressée à l’Ingénieur. 

  
8.4. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage délégué. 

 
8.5. L’entrepreneur dispose d’un délai de cinq (5) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des 

réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus. 
 

Article 10 : PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR  
10.1 Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du 

Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et 
expérience) au moins égale. 

 
10.2 En tout état de cause, les listes du matériel et personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément 

du Maître d’œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le 
Maître d'œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les 
listes seront considérées comme approuvées.  
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10.3 Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de l’offre technique, 
avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 37 ci-dessous. 

 
 
 

Chapitre II.- CLAUSES FINANCIERES 

 

Article 11 : GARANTIES ET CAUTIONS  

11.1 Cautionnement définitif 
Le cautionnement définitif est fixé à 4 % du montant TTC du marché. 
 
Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai de un mois suivant la date de réception provisoire des 
travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’ouvrage après demande de l’entrepreneur. 
 

11.2 Cautionnement de garantie 
La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC du marché. 
 
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai de un mois après la réception 
définitive sur mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage après demande de l’entrepreneur. 
 

11.3 Cautionnement d’avance de démarrage 
Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée à 
l’Entrepreneur sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un 
établissement bancaire de premier ordre agréé conformément à la réglementation en vigueur. 
 
L’avance de démarrage sera remboursée par déduction dans les décomptes, au prorata du taux de paiement, et devra être 
remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entrepreneur ne dépassent 80% du montant du Marché. 
 

Article 12 : MONTANT DU MARCHE 
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres) ____ (en lettres) Francs CFA 
toutes taxes comprises (TTC) ; soit : 
 
Montant HTVA : ________ (____) FCFA  
Montant de la TVA :________(___) FCFA 
 
Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du 
taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’entrepreneur. 
 

Article 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT 
13.1 En contrepartie des paiements à effectuer par le maitre d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le 

marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.  
 

13.2 Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante par crédit au compte n°_________ouvert au nom de 
l’entrepreneur à la banque______________ 

 

Article 14 : VARIATION DES PRIX 
Les prix sont fermes et non révisables 
 

Article 18 : VALORISATION DES TRAVAUX  
Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires 
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Article 20 : AVANCES 
20.1 Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée à 

l’Entrepreneur sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un 
établissement bancaire de premier ordre agréé conformément à la réglementation en vigueur. 

 
20.2 L’avance de démarrage sera remboursée par déduction dans les décomptes, au prorata du taux de paiement, et devra être 

remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entrepreneur ne dépassent 80% du montant du Marché. 
 

Article 21 : REGLEMENT DES TRAVAUX  

21.1 Constatation des travaux exécutés 
Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe 
les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. 
 

21.2 Décompte mensuel 
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître 
d’œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes 
auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci. Ces décomptes se présenteront ainsi 
qu’il suit :  

- un décompte du montant net à mandater (HTVA – AIR) 
- un décompte du montant des taxes (TVA et AIR).  

 
Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. 
 
Le maitre d’œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre à l’Ingénieur du marché, les decomptes qu’il a 
approuvé.  
 
Le chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de (21 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes et leur 
transmission au comptable chargé du paiement 
 

21.3     les décomptes seront au préalable soumis au visa du délégué régional des marché publiques avant leur  
              paiement conformement au dispositions du point III/40 de la circulaire N°001/CAB/PR du 19 JUIN 2012 

 

Article 22 : INTERETS MORATOIRES 
Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du Decret n° 2004/275 du 24 
Septembre 2004 portant code des marchés publics.  
  

Article 23 : PENALITES DE RETARD 

a) Pénalité de retard des travaux 

A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué, après mise en 
demeure préalable, les pénalités de retard ci –après, conformément à l’article 89 du décret 2004/275 du 24/9/2004 portant 
code des marchés publics : 

- 1/2000ème du montant du marché par jour calendaire de retard du premier (1er) au trentième (30ème) jour ; 

- 1/1000ème du montant par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour. 

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un 
dossier éventuel de demande de remise de pénalités de retard qui ne pourra être prononcée par le maître d’ouvrage qu’après 
avis de l’organisme chargé de la régulation des marché publics. 

b) Pénalité de retard de remise des documents 

- Programme d’exécution : 50 000 FCFA/j de retard au-delà de trente (30) jours de la notification de l’OS de démarrage ; 

- Caution définitive : 10 000 FCFA/j de retard au-delà de vingt (20) jours de la notification de l’OS de démarrage ; 

- Assurances : 20 000 FCFA/j de retard au-delà de trente (30) jours de la notification de l’OS de démarrage ; 

- Lettre désignant le représentant du cocontractant : 10 000F/j de retard à compter de la date de notification de l’OS de 
démarrage ; 
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- Election de domicile délivrée par le maire de la commune qui abrite le site des travaux : 10 000F/j de retard à compter de 
la date de notification de l’OS de démarrage ;  

- Plans et documents d’exécution : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la notification de l’OS de 
démarrage ; 

- Liste du personnel et du matériel à mettre en place : 20 000F/j de retard à compter de la date de notification de l’OS de 
démarrage. 

 

 

 
 
c) Pénalités pour défaut d’exécution : 

- Indisponibilité du journal de chantier (forfait de 20 000 FCFA/constat) 

- Remplissage quotidien du journal de chantier (Taux de 10 000 FCFA/jour non rempli) 

    Sous peine de résiliation, le montant cumulé des pénalités ne pourra dépasser dix pourcent (10%) du montant TTC du marché. 
Ces pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux. 

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel. 
 
 

Article 25 : DECOMPTE FINAL  
Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établ ira à 
partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des 
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.  
 

Article 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF  
A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et 
définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’ouvrage. Ce décompte comprend : 

- le décompte final,  
- le solde, 
- la récapitulation des acomptes mensuels. 

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf 
en ce qui concerne les intérêts moratoires. 
 

Article 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER  
Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité 
applicable au présent marché comporte notamment :  

 Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur 
l’impôt des sociétés ; 

 Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ; 

 Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché : 

- Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) 

- Des droits et taxes communaux 

- Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux. 
 
Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des 
éléments des sous-détails des prix hors taxes. 
 
 Le prix TTC s’entend TVA incluse. 
 
L’importateur des matériels peut faire l’objet d’une dispense, à condition que l’entrepreneur en fasse la demande, sous le couvert du 
maître d’Ouvrage, dans des délais suffisants. 
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Article 28 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT DU MARCHE  
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformémment 
à la reglementationen vigueur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre III.- EXECUTION DES TRAVAUX 

 

Article 29 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE   

29.1 Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de quatre (04) mois.  
 

29.2 Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux 
 

Article 30 : ROLES ET RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR  
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au maître d’œuvre en 3 exemplaires avant le début des 
travaux. 
 

Article 31 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE 
L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le dossier d’appel d’offres sera remis par le chef de service à l’entreprise. 
 
 

Article 32 : CONSISTANCE DES TRAVAUX  
La consistance des prestations à fournir est définie dans le Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP), le bordereau des 
prix unitaires et les quantités fournies par le maître d’Ouvrage à l’entrepreneur. 
 

Article 33 : PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR 

33.1 Programme des travaux 
a. Dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les 

travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis du Maître 
d’œuvre  le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son et son Plan de Gestion 
Environnemental. 
 
Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis. Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront 
retournés dans un délai de sept (07) jours à partir de leur réception avec : 
 soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ” ; 
 soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.  

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau . Le Chef de service disposera alors d’un 
délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est 
relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel. 
 
L'approbation donnée par le Chef de service n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les 
travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et 
approuvé deviendra le planning contractuel.  
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L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de 
l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel 
qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'œuvre. 
 

b. le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des  et liquides sites 
techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de 
travaux et d’installation. 
 

c. l’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs 
du personnel qu’il compte employer. 
 

d. l’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’œuvre ne diminue en rien la responsabilité de 
l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers 
qu’à l’égard du respect des clauses du marché. 

 

33.2 Projet d’exécution 
a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties 

de l’ouvrage devront être soumis en cinq (05) exemplaires au visa du chef de service quinze (15) jours au moins avant 
la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.  

 
b. Le Chef de service disposera d’un délai de sept (07) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. 

L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites 
observations. 

 

Article 34 : ORGANISATION ET SECURITE DU CHANTIER  
Deux panneaux d’indication de chantier, devront être mis en place dans un délai maximum de quinze (15) jours après la notification 
de l’ordre de service de démarrer les travaux. Ces panneaux répondront aux indications réglementaires et à celles fournies par le 
Maître d’Ouvrage. 
 

Article 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGES  

36.1 Préparation, Coordination et exécution des travaux 
 

a. Préparation : II est précisé qu'il y aura une période de préparation de six (01) semaines incluses dans le délai 
d'exécution des travaux. 
 

b. II sera procédé au cours de cette période aux opérations énoncées ci- après à la diligence respective des parties 
contractantes : 

 par les soins du Maître d'Ouvrage, 

 les opérations de déguerpissement éventuel du site ; 
 

 Par les soins de l'Entrepreneur, 

 l’établissement et présentation au visa du Maître d'Ouvrage du programme d'exécution des travaux, 
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ; 

 l’établissement du planning hebdomadaire de livraison des ouvrages ; 

 l’établissement du plan de sécurité et d'hygiène ; 

 l’établissement du planning des approvisionnements ; 

 l’établissement du planning financier ; 

 l’établissement des plans d'exécution. 
 

c. Bureau de chantier : il est précisé que l'Entrepreneur fera installer, en sus des locaux pessaires à ses services, un 
local convenablement meublé et climatisé à la demande de l'Ingénieur, réservé au représentant légal du Maître 
d'Ouvrage, et il assurera à ses frais, l'éclairage, l'entretien et la propreté de l'ensemble dudit local, pendant toute la 
durée des travaux, ainsi que sa démolition en fin de travaux. Pour le cas du présent marché, le bureau de chantier 
installé par l'Entreprise fera office de salle de réunions pour les rendez-vous de chantier. 
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Article 36 : SOUS-TRAITANCE  
L’Entrepreneur peut confier à un tiers, l’exécution d’une partie des travaux, avec accord écrit préalable du Maître d’Ouvrage. Le 
Maître d’Ouvrage se réserve le droit de refuser le ou les sous-traitant(s) proposé(s). Le fait d’accepter un sous-traitant ne relève 
l’Entrepreneur d’aucune de ses responsabilités ou obligations au titre du marché. L’Entrepreneur demeure responsable des actes, 
défaillances et négligences de tout sous-traitant, de ses représentants, employés ou ouvriers, aussi pleinement que s’il s’agissait de 
ses propres actes, défaillances ou négligences ou ceux de ses propres représentants, employés ou ouvriers. 
 
Il est toutefois entendu que, dans la présente clause, le travail à la tâche n’est pas considéré comme une sous-traitance. 
 
S'il envisage de faire appel, pour certains travaux, à des sous-traitants, l’Entrepreneur devra faire agréer la liste de ses sous-traitants 
par le Maître d’Ouvrage deux (2) semaines au moins avant le commencement de l’intervention du sous-traitant. Le sous-traitant 
devra satisfaire aux conditions générales de sous-traitance exigées en République du Cameroun. 
 
Le Maître d’Ouvrage aura un délai de deux (2) semaines pour accepter les sous-traitants proposés ou formuler ses observations. En 
tout état de cause, le montant total des travaux exécutés en sous-traitance ne peut représenter plus de trente pour-cent (30%) du 
montant total du marché. 
 
Le remplacement d'un Sous-traitant agréé par un autre Sous-traitant ne pourra se faire sans l'accord préalable du Maître d’Ouvrage. 
Les éventuels Sous-traitants ne pourront obtenir directement du Maître d’Ouvrage le règlement des travaux, fournitures ou services 
dont ils auront l'exécution.  
 

Article 39 : JOURNAL DE CHANTIER  
39.1 Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le maître d’œuvre et le représentant de l’entrepreneur 

systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier. 
 

39.2 C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties 
raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation. 

 
 

Chapitre IV.- DE LA RECEPTION  

 

Article 41 : RECEPTION PROVISOIRE  
Avant la reception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service  avec copie à l’ingénieur, l’organisation d’une 
visite technique préalable à la reception. 
 

41.1  Les opérations préalables à la réception provisoire comprendront des vérifications quantitatives et qualitatives ainsi que tous les 
essais et épreuves techniques en conformité aux termes du présent marché. 

 
41.2 La Commission de réception sera composée des membres suivants : 

1. Le Maître d’Ouvrage ou son représentant, Président ; 
2. Le Chef de service du marché, Membre ; 
3. L’Ingénieur du marché, Membre ; 
4. Le Chef de Service des investissements, membre ; 
5. Le Chef de Service de la Maintenance du Patrimoine, Maître d’œuvre, Rapporteur ; 
6. Le Chef de Division des Marchés Publics de la CUD, Membre ; 
7. Le Chef de Poste de la Comptabilité Matières à la Communauté Urbaine de Douala, membre  
8. Deux représentants locaux du MINMAP, membre 

 
L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister 
(ou de s’y faire représenter). 
 
Il assiste à la réception en qualité de membre. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la 
commission de réception. 
 
La Commission après visite du chantier examine le procès verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception 
provisoire des travaux s'il y a lieu.  
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La visite de reception provisoire  fera l’objet du procès verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la 
commission. 
 
Le procès verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux. 
 
41.3 Il n’est pas prévu de réception partielle. 
 

41.4 La période de garantie commence à la date de cette réception provisoire partielle. 
 

Article 42 : DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION (PLAN DE RECOLLEMENT) 
 L’Entrepreneur mettra au chef de service du marché dans les trente (30) jour qui suivent la date de réception provisoire des 
travaux, et avant payement du dernier décompte dossier de recollement en trois (03) exemplaires contenant : les plans des 
ouvrages réellement exécutés et les calques et contre-calque ou support numérique correspondant. 
 La non-fourniture des plans et documents peut donner lieu à une retenue d’un montant de cinquante mille (50000) par jour 
calendaire. 
 

Article 43 : DELAI DE GARANTIE  
Le délai de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux. La responsabilité de 
l’Entrepreneur est engagée sur tous les dommages de nature technique survenus sur le bâtiment pendant la période de garantie. 

Article 44 : RECEPTION DEFINITIVE  

 
44-1  La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie. 

 
44-2 La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire. 

 
44-3 La réception définitive marque la fin du marché et libère le maître d’œuvre de toutes ses obligations. La signature contradictoire du 

décompte Général et définitif par le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur clôt définitivement le marché. 
 
 

Chapitre V.- DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 45 : RESILIATION DU MARCHE  
Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans 
les conditions stipulées aux articles 74 , 75 et 76 du CCAG, notamment  dans l’un des  cas de : 

- retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des 
travaux de plus de sept (07) jours calendaires, 

- retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux, 
- refus de la reprise des travaux mal exécutés. 
- defaillance de l’enterpreneur 
- non paiement persistant des prestations 

 

Article 46 : CAS DE FORCE MAJEURE  

46-1 En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles et entraînant l’arrêt des travaux objet du présent marché, 
l’Entrepreneur ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit le Maître d’Ouvrage de la survenance de cet événement 
et ce, avant la fin du 20ème jour qui lui a succédé. Aux fins du présent Article, « force majeure » désigne un événement échappant 
au contrôle de l’Entrepreneur et qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et irrésistible. De tels 
événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes du Maître d’Ouvrage, au titre de ses prérogatives, ou au 
titre du Marché, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies et mesures de quarantaine. 
 

46-2 En cas de force majeure, l’Entrepreneur notifiera rapidement par écrit au Maître d’Ouvrage, l'existence de la force majeure et 
ses motifs. Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur de l’Administration continuera à exécuter 
les obligations qui sont les siennes en exécution du Marché, dans la mesure où cela est raisonnablement pratique de les exécuter, 
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et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d'exécuter les obligations dont l'exécution n'est pas entravée par la force 
majeure. 
 

46-3 Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera 
admise sont : 

- pluie :  200 millimètres en 24 heures 
- vent : 40 mètres par seconde 
- crue : la crue de fréquence décennale 

Article 47 : DIFFERENDS ET LITIGES 
Tout litige survenant entre les parties contractantes, fera l’objet d’une tentative de réconciliation par entente directe. A défaut du 
règlement à l’amiable, tous les différends découlant du présent marché seront tranchés par la juridiction camerounaise compétente. 

Article 48 : EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE 
Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au chef de service. 
 

Article 49 : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE  
Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maitre d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification à 
l’entrepreneur par ce dernier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pièce n° 5  ::   

CC aa hh ii ee rr   dd ee ss   CC ll aa uu ss ee ss   

TTee cc hh nn ii qq uu ee ss   PP aa rr tt ii cc uu ll ii èè rr ee ss   (( CC CC TT PP )) 

mailto:mvondo712@yahoo.fr
mailto:mvondo712@yahoo.fr


Ing. MVONDO M. Alexandre _ courriel : mvondo712@yahoo.fr                                                                                                          
Travaux de réhabilitation du centre social Intersectoriel CSI de MAMBANDA 
Dossier d’Appel d’Offres 

 

 Ing. MVONDO M. Alexandre _ courriel : mvondo712@yahoo.fr                                                                                                          
Travaux de réhabilitation du centre social Intersectoriel CSI de MAMBANDA 
Dossier d’Appel d’Offres 

46 

Table  des mat ières  
 

 

I. GROS ŒUVRE  .........................................................................................................................488 

B 100. INDICATIONS GÉNÉRALES 488 

ARTICLE B 101 : OBJET DES TRAVAUX .........................................................................................................................488 

ARTICLE B 102 : DESCRIPTION DES TRAVAUX .........................................................................................................................488 

ARTICLE B 103 : NORMES TECHNIQUES .........................................................................................................................555 

ARTICLE B 104 : COORDINATION DES TRAVAUX .........................................................................................................................555 

ARTICLE B 105 :DOSSIER TECHNIQUE D'EXECUTION ......................................................................................................................565 

ARTICLE B 106 :PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX .............................................................................................................566 

ARTICLE B 107 : INSTALLATIONS DE CHANTIER .........................................................................................................................57 

ARTICLE B 108 : JOURNAL DE CHANTIER .........................................................................................................................57 

ARTICLE B 109 : CONTRAINTES PARTICULIERES .........................................................................................................................57 

                  B 200. PROVENANCE DES MATÉRIAUX………………………………………………………………………………………….58 
          ARTICLE B201   PROVENANCE DES MATERIAUX……………………………………………………………………………………………58 

B 300. MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX ....................................................................................................................58 

ARTICLE B 301 :INSTALLATIONS ET MATERIELS DE CHANTIER..........................................................................................................58 

 

 

  

mailto:mvondo712@yahoo.fr
mailto:mvondo712@yahoo.fr


Ing. MVONDO M. Alexandre _ courriel : mvondo712@yahoo.fr                                                                                                          
Travaux de réhabilitation du centre social Intersectoriel CSI de MAMBANDA 
Dossier d’Appel d’Offres 

 

 Ing. MVONDO M. Alexandre _ courriel : mvondo712@yahoo.fr                                                                                                          
Travaux de réhabilitation du centre social Intersectoriel CSI de MAMBANDA 
Dossier d’Appel d’Offres 

47 

 

  

 

mailto:mvondo712@yahoo.fr
mailto:mvondo712@yahoo.fr


Ing. MVONDO M. Alexandre _ courriel : mvondo712@yahoo.fr                                                                                                          
Travaux de réhabilitation du centre social Intersectoriel CSI de MAMBANDA 
Dossier d’Appel d’Offres 

 

 Ing. MVONDO M. Alexandre _ courriel : mvondo712@yahoo.fr                                                                                                          
Travaux de réhabilitation du centre social Intersectoriel CSI de MAMBANDA 
Dossier d’Appel d’Offres 

48 

I. GROS ŒUVRE 
 

B 100. INDICATIONS GÉNÉRALES 
 

Article B 101 : OBJET DES TRAVAUX 
Le présent cahier de clauses techniques particulières est constitué en lots suivant la logique de la mise en œuvre de différentes 
parties du projet. Les travaux devront être réalisés suivant les règles de l’art et conforment aux documents constitutifs de la présente 
lettre commande. 
Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les 
clauses du contrat. 
 

Article B 102 : DESCRIPTION DES TRAVAUX 
Les travaux comprennent notamment : 
 

1- INSTALLATION CHANTIER  
 

Le présent lot comprend l’ensemble des travaux de mobilisations et d’installations nécessaires à l’exécution des ouvrages :  
1.1 En début du chantier  

 Mobilisation des équipes  

 Aménagement du local de stockage des matériaux et matériels  

 Mobilisation des matériels 

 Aménagement d’un bureau et salle de réunion climatisé avec chaises et tables confortable pour la tenu des réunions de 

chantier ; 

 Elaboration du projet et plan d’exécution des travaux. 

1.2 En cours et fin de chantier 

 Le maintien en état de propreté du site des travaux 

 Le repli et remise en état des lieux en fin d’exécution des travaux 

 

2- TERRASSEMENT 

a. Démolition des Bâtiments existants. 
b. Remblai et compactage. 
c. Excavation. 
d. Evacuation des excédents de terre. 

 
I- Description des ouvrages  

   
2.1-Démolition des bâtiments et/ou ouvrages existants. 

Elle sera effectuée par une pelle mécanique ou équivalent ; et les débris  pourront servir de remblais à certains endroits, 
puis le surplus sera enlevé puis déposer dans une décharge agrée par le maitre d’ouvrage aux frais de l’entreprise. 

 
2.2-Remblais et compactage. 
Les remblais des fouilles sont effectués par couche de 20 cm, et le compactage sera réalisé à la dame sauteuse.  

 
 FOUILLE 

 
 Remblaiement des fouilles : (Art. 3.2 et 6.4 du fasc. 68 du CCTG et art. 15 du fasc. 2 du CCTG) 

Les matériaux de remblais sont expurgés des pierres dont la plus grande dimension excède 10 cm. 

Ces remblais sont méthodiquement compactés dans les conditions définies à l'article 15 du fascicule 2 du CCTG. L'épaisseur 
maximale de chaque couche élémentaire de remblai ne doit pas excéder, après compactage, vingt (20) centimètres. La densité 
sèche des remblais en place doit atteindre quatre-vingt-quinze (95) pour cent de la densité sèche à l'Optimum Proctor Normal 
déterminé conformément à la norme NF P 94-093. 

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer à ses frais, au niveau de la fondation, le drainage et l'évacuation de 
l'eau en excès utilisée pour le compactage des matériaux de comblement. 
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 Tolérances générales sur l'implantation et les dimensions générales des ouvrages 

La tolérance de l'ouvrage en état définitif par rapport au profil en long théorique est limité à +/-20 mm en tout point. 

La conformité du nivellement de l'ouvrage est appréciée après la mise en œuvre des superstructures, en tenant compte des 
déformations complémentaires liées aux effets différés dans le tablier. 

La tolérance d'implantation de l'ouvrage en état définitif par rapport au tracé en plan théorique est limité à +/-20mm en tout point. 

La tolérance d'implantation des axes d'appuis est limité à +/-20mm, par rapport à leur implantation théorique. 

L'erreur de positionnement d'un appui quelconque par rapport à un autre appui est limité à +/10 mm. 

Badigeon pour parois en contact avec les terres 
La livraison, le transport et la manutention sont effectués en respectant les indications des articles 82.2 et 82.3 de l'additif au 
fascicule 65A du CCTG. Les produits sont préparés et mis en œuvre conformément aux indications de la fiche technique du 
fabricant. 

 REMBLAIS : Modalité de réglage et de compactage 

L’entrepreneur précisera les moyens et méthodes utilisés pour le régalage, le réglage et le compactage des remblais. 

La réalisation de planches d’essais suivant les différents matériaux mis en œuvre est exigée. 

Avant le début des travaux, l’entrepreneur soumettra à l’approbation du maître d’œuvre sous forme d’une « grille de décision », 
l’épaisseur maximale des couches élémentaires qu’il se propose d’obtenir après compactage, la composition de l’atelier de 
compactage et le matériel de compactage utilisé. 

Pour contrôler la qualité du compactage, le maître d’œuvre utilisera la méthode de contrôle en continu (méthode Q/S). Cette 
méthode est celle détaillée dans les annexes du Guide pour les Terrassements Routier (G.T.R) de Septembre 1992 (annexe 4). 

La qualité du compactage sera constatée en fonction des conditions d’utilisation des matériaux de remblai (annexe 2  du G.T.R). 

Les remblais seront exécutés avec les matériaux définis au chapitre B1140 du présent CCTP. 

La mise en place sera faite à l’avancement en évitant toute circulation directe sur le fond de forme. 

En cas d’impossibilité d’utiliser un engin lourd de compactage et, dans tous les cas, au voisinage immédiat des maçonneries (l<2 m), 
les remblais seront compactés à l’aide d’un rouleau vibrant à guidage manuel de petite dimension, déplacé parallèlement aux 
maçonneries. 

 
2.3-Excavation. 
 
Excavation  du Sous-sol et les fouilles des semelles filantes sera réalisée par une pelle mécanique, tandis que celle des fondations 
isolées ainsi que les canalisations enterrées sera effectuée manuellement avec jet sur berge des déblais. Y compris pompage 
éventuel de l’eau et blindage des fouilles. 

 
2.4-Evacuation des déblais  
 
Les déblais  seront mis en remblais, et les excédents seront  évacués à la décharge publique. 
 

3- SOUBASSEMENT, MUR DE CLOTURE ET GUERITE 
 
Les travaux à réaliser concernent les bâtiments tels que définis sur le terrain. 
 
3.1-Béton – Béton armé en infrastructure 

 
3.1.1- Les matériaux 

 
Les granulats devront provenir de carrières agréées. Nous avons  étudié une composition granulométrique en fonction des normes 
technologique. Dont la composition est la suivante :  
 350kg de ciment CPJ 45 
 0.80 m³ de gravier  
 0.4m³ de sable  
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3.1.2- Dosage minimum des bétons  
 
 Béton pour Béton de propreté 150 kg / m³  
 Béton pour fondations 350kg / m³  
 Béton pour béton armé (superstructure) 350kg / m³ 
 Béton pour dallage en terre-plein 250 kg/m³ 
 Les compositions granulométriques est données ci-dessus  

 
3.1.3- Coffrage – Décoffrage  
a- Coffrage  
Nos bétons apparents seront à parement courants. Ils vont  présenter les caractéristiques suivantes. 
 Aspect lisse  
 Absence de nids de gravillons ou de zones sableuses si non corrigés par ragréage. 
 Surface maximale des bulles 3 cm² 
 Profondeur maximale des bulles 5mm 
 Surface moyenne maximale de bullage : 25% 

 
 
b- Décoffrage  
Nos enlèvements des coffrages sera fait progressivement sans chocs et par efforts purement statistiques. 
Cet enlèvement commencera lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les efforts auxquels il 
sera soumis aussitôt après le décoffrage, sans déformation et dans les conditions de sécurité suffisantes, en laissant au besoin en 
place les étais principaux nécessaires à raison d’un ou plusieurs étais au milieu de la portée de chaque élément. 

 
3.1.4-   fondations  
a- Semelles  

 
 Béton de propreté  

Tous les ouvrages en béton armé (semelles) reposent sur une forme de propreté en béton dosé à 150 Kg / m³ épaisseur 5cm sauf 
les longrines extérieurs qui reposent sur le mur de soubassement de 20 x 20 x 40cm 

 

 Semelles Isolées 
Fondation sur  semelle isolées en béton armé dosé à 350kg/m³ de       CPJ 45, avec armatures en aciers HA, sur forme de propreté. 

Les fondations  comporteront des aciers en attente pour la liaison avec les poteaux. 
Le béton sera coulé par couches successives de 0.30 d’épaisseur environ et sera pervibré au fur et à mesure du coulage. 

 
3.1.5- Mur de soutènement. 
Il sera construit  tout le long du périmètre de l’espace qui a été réservé à cet effet conformément au plan. Réalisé en  béton armé 
dosé à 350 kg/m³ de CPJ 45, avec armature en acier HA sur double nappe. 

Il recevra une dalle de 20 cm dosé à 350 kg/m³ de CPJ 45, et sera ferraillé en acier HA sur double nappe. 

 

3.1.6- Longrines  
Les longrines seront réalisées en béton armé dosé à 350 kg/m³ de CPJ 45 avec armature en acier HA sur forme de béton de 
propreté. 

 

3.2-Béton armé en élévation  
 

3.2.1- Béton armé pour poteaux 
  
Les poteaux sont coulés en béton dosé à 350 kg/m³. Les aciers ont des enrobages minimum précisés. 

 
3.2.2- Dalles pleines 
  
Les dalles pleines en  béton dosé à 350 kg/m3. Leur épaisseur minimale sera de 15 cm. 

 
3.2.3-Maçonnerie  
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Les maçonneries sont utilisées uniquement pour le remplissage et ne sont pas utilisées comme éléments porteurs. Les mûrs de 
fondation sont en agglomérés de 20 x 20 x 40cm hourdés, en élévation les murs extérieurs sont en agglomérés de15 x 20 x 40cm et 
les murs intérieurs en agglomérés de 15 x 20 x 40 cm pour les murs de refend. 

 
 

 MISE EN ŒUVRE DES BETONS 

(Art. 74 du fasc. 65A du CCTG) 

 Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes 

(Art. 74.7 du fasc. 65A du CCTG) 

Les résultats des mesures de températures sur chantier sont corrélés avec ceux de la station météorologique la plus proche afin de 
dégager des tendances et prévoir, en cas de température négative ou durablement supérieure à 35°C, la veille du bétonnage, la 
mise en place des dispositions du PAQ relatives au bétonnage sous conditions climatiques extrêmes. 

 Reprises de bétonnage 

(Art. 74.3 du fasc. 65A du CCTG) 

Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d'exécution sont interdites. Les reprises de bétonnage des parties visibles 
doivent faire l'objet d'une étude spécifique et ne sont tolérées qu'aux conditions suivantes : 

- exécution de stries ou indentations diverses, 
- les reprises doivent se confondre rigoureusement avec les joints de coffrage. 

 

 ACIERS 

 ARMATURES EN ACIER POUR BETON ARME 

(Art. 61 du fasc. 65A du CCTG, normes NF A 35-015, NF A 35-016) 

 Généralités 

Toutes les armatures de béton armé utilisées sont soudables. Le recours à des armatures conformes aux spécifications de la norme 
NF A 35-017 est ainsi interdit. 

Si l'entrepreneur a recours à une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit bénéficier de la marque NF AFCAB-
Armatures industrielles pour le béton. 

Un double de la partie technique de la commande de l'entrepreneur au producteur d'armatures industrielles est remis au maître 
d'œuvre le jour de la passation de la commande. 

 Aciers lisses 

(Norme NF A 35-015) 

Tous les aciers utilisés sont de la nuance Fe E 235 (soudables). 

L'utilisation des aciers est limitée aux : 

* armatures de frettage, 
* barres de montage, 
* armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à seize (16) millimètres exposées à un pliage suivi d'un dépliage. 

Armatures à haute adhérence  

(Norme NF A 35-016) 

Les armatures sont approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas comporter plus de tronçons 
que si elle était constituée d'éléments de douze (12) mètres. 

Elles doivent être aptes au soudage. 

Les armatures HA des parties d'ouvrage suivantes sont de qualité Fe E 500-3 conformément aux spécifications de la norme NF A 
35-016. 

Le marché ne prévoit pas l'utilisation de coupleurs.  
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 MISE EN ŒUVRE DES ARMATURES POUR BETON ARME 
(Art. 63 du fasc. 65A du CCTG, chapitre A.7 du fasc. 62 titre 1 section 1 du CCTG, normes NF A 35-027, NF EN ISO 4066)  

Les armatures ne doivent pas être stockées à même le sol, mais sur des bastaings (ou autres) évitant leur contamination par de la 
boue, de la terre, etc. 

 Façonnage des armatures 
Par dérogation au premier alinéa de l'article 62.1 du fascicule 65A du CCTG, le façonnage dans les coffrages de certaines 
armatures de diamètre supérieur à 12 mm pour les ronds lisses, 8 mm pour les armatures à haute adhérence, peut être admis par le 
maître d'œuvre sous réserve de la réalisation d'une épreuve de convenance de façonnage concluante. Cette épreuve, réalisée sur 
les premiers aciers façonnés met en évidence le respect de la conformité des façonnages par rapport aux plans d'exécution et aux 
normes, ainsi que l'absence de blessures aux parois des coffrages. L'acceptation de cette épreuve ne constitue pas un point d'arrêt, 
mais est un point critique. L'attention de l'entrepreneur est toutefois attirée sur le fait qu'une non-conformité de façonnage, et/ou la 
présence de blessures aux coffrages peut entraîner le refus des aciers correspondants et/ou le remplacement des coffrages abîmés, 
pour permettre la levée du point d'arrêt de bétonnage, et cela aux frais de l'entrepreneur. 

Enrobage des armatures 

Les enrobages sont conformes à l'article A.7.1. du BAEL 91 révisé 99. 

Les enrobages des appuis et tabliers des ouvrages sont fixés à 3 cm. 

 

4- MENUISERIE METALLIQUE 
 

4-1 Documents généraux de référence  
 

Sauf prescription particulière du maître d’ouvrage, sont applicables les documents suivants : 
DTU 37.1 menuiserie métallique  
Normes P. 24.1.1 menuiserie métallique terminologie menuiseries métalliques.  

 
 
 

4-2 Provenance et qualité des matériaux. 
 

4.2.1- Qualité  
Les profilés métalliques sont choisis en fonction de leur portée et des efforts qu’ils ont à fournir. 
Les soudures si elles existent ne devront présenter aucune discontinuité 

 
4.2.2- Eléments métalliques  

Tout élément sujet à l’oxydation doit avant la pose être recouverte d’une couche de peinture au minimum de plomb ou équivalent.  

 
4.2.3- Visseries  

La visserie employée sera rendue inoxydable par la nature du métal (aluminium, acier, inox, vice cadmiée). 
 

4.2.4- Quincaillerie  
La quincaillerie concerne les serrures, crémones, manœuvres, paumelles, ferrage.  

Toutes les pièces seront protégées de la corrosion. Les pièces et quincailleries qui ne seraient pas convenablement posées devront être 
déposées et remplacées.  
Avec chaque serrure, il sera fourni au moins trois clefs avec étiquette. 

 
 Mode d’exécution des travaux. 
 

Les assemblages d’angles seront soigneusement ajustés. Les fers seront dressés et coupés régulièrement. 

 

 PROTECTION ANTICORROSION DES PARTIES METALLIQUES : SPECIFICATIONS COMMUNES 

(Art. 11.8 du fasc. 66 du CCTG, fasc. 56 du CCTG, normes NF A 55-111 et NF EN ISO 1461)  
 

 Généralités  
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Les stipulations du présent sous-article sont applicables à toutes les pièces galvanisées ou galvanisées peintes prévues au présent 
marché. La catégorie, au sens de l'article 3 du fascicule 56 du CCTG, à laquelle appartiennent les éléments est donnée dans les 
articles du présent CCTP relatifs à ces éléments. 

   

 Exécution de la galvanisation  

La galvanisation à chaud est effectuée conformément à la norme NF EN ISO 1461. La qualité du zinc doit être conforme à la norme 
NF A 55-111 et d'une classe au moins égale à la classe Z6.  

 Contrôle interne  

Toutes les pièces font l'objet, au titre du contrôle interne de l'entrepreneur, d'un contrôle de l'adhérence du revêtement en zinc. Ce 
dernier est effectué conformément au mode opératoire décrit ci-dessous et sur un échantillon conforme au tableau 1 de la norme 
NF EN ISO 1461.  

 Modalités de l'essai d'adhérence  

L'adhérence du revêtement en zinc est contrôlée par l'entrepreneur par un essai de quadrillage. Cet essai consiste à tracer, en trois 
endroits différents de la pièce à contrôler, un quadrillage au pas de 3 mm x 3 mm couvrant une surface totale de 15 mm x 15 mm. 
Ce traçage est effectué au moyen d'une pointe à tracer en acier trempé ou d'un outil tranchant à pastille de carbure de tungstène, 
de manière telle que le revêtement de zinc soit tranché sur toute son épaisseur. L'essai est considéré comme concluant si aucun 
carré de 3 mm x 3 mm du quadrillage ne se décolle. 

 EXECUTION DE LA PROTECTION ANTICORROSION 

(Art. 111.12 du fasc. 66 du CCTG, chapitres 2.1 à 2.5 du fasc. 56 du CCTG)  

 

 Assurance de la qualité  

Les épreuves de contrôle sont réalisées suivant les stipulations de l'article 8 du fascicule 67 titre I du CCTG : 

- Epreuves de convenance :  

Après contrôle et acceptation par le maître d'œuvre des surfaces de référence utilisées pour l'épreuve de convenance, celles-ci 
sont conservées en vue de servir d'échantillons de référence lors des contrôles ultérieurs.  

En cas d'utilisation d'acier grenaillé pré peint et peint fabriqué de façon automatique, l'épreuve de convenance comporte un essai 
de décapage intégral de la couche primaire d'atelier.  

- Contrôle interne :  

Le contrôle du processus d'exécution fait partie du contrôle interne. 

- Contrôle extérieur :  

Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer par le laboratoire de son choix, en usine et sur chantier, tous les contrôles 
sur les préparations de surface qu'il juge nécessaires (contrôle par sondages).  

Dans le cas où le maître d'œuvre signale une divergence entre les résultats du contrôle extérieur et ceux du contrôle interne, 
l'entrepreneur doit fournir une fiche de non-conformité, et la soumettre à l'acceptation du maître d'œuvre.  
 

5-  REVETEMENT 
Les enduits  sont réalisés en deux couches. La première couche au gobetis est une couche mince de 2 à 3mm composée de mortier 
de sable richement dosé (400 kg/m³) de CPJ 45 sans élément fin violemment projeté à la truelle. La seconde couche est exécutée 
après la prise complète de la première couche. 
 

6- PEINTURES 
Le présent lot concerne tous les travaux de peinture et opérations préparatoires intérieures et extérieures sur les murs, les 
menuiseries bois et les parties métalliques. 

Pour chaque ouvrage, les opérations suivantes sont inclues : 

- Préparation du support  
- Le brossage et le dépoussiérage des fonds  
- L’égrenage des fonds quand nécessaire  
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- Le nettoyage des ouvrages en fin de travaux  
 

 
Type de Peintures 
Peinture extérieure  

Peinture extérieur avec du PANTEX 1300 seigneurie  
Peinture intérieure avec du PANTEX 800 seigneurie  

Peinture des portes   
 Portes : Préparation  
 Finition : peinture email A 
Peinture sur menuiseries métalliques  

- Deux couches de peinture : peinture email A  
 
 

 
 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA PEINTURE 

 
(Art. 11.8 du fasc. 66 du CCTG, fasc. 56 du CCTG)  

 Généralités  
Les stipulations du présent sous-article sont applicables à toutes les pièces peintes, galvanisées peintes ou métallisées peintes 
prévues au présent marché.  

 Performances d'aspect vis-à-vis de l'altération de la couleur  
La finition du système proposé par l'entrepreneur doit figurer dans la base de données ACQPA des finitions certifiées conformes à 
la norme NF T 34-554-1 (marque ACQ PA-Systèmes anticorrosion par peinture). Le certificat ACQPA concernant cette finition doit 
être joint au programme de protection contre la corrosion.  

Les garanties du système de protection contre la corrosion incluent la garantie spéciale d'aspect contre les altérations de la couleur, 
conformément aux propositions du fascicule 56 du CCTG. Celle-ci prévoit:  

- une garantie de 6 ans contre l'altération non uniforme de la couleur,  
- une garantie de 3 ans contre l'altération uniforme de la couleur.  

 Acceptation des lots de peinture  
L'acceptation des lots de peinture est subordonnée à la fourniture par l'entrepreneur de la fiche d'identification rapide (FIR) donnée 
par le fabricant  

L'acceptation des lots de peinture est subordonnée à la présence de la lettre T à la fin du numéro ACQPA du produit figurant 
obligatoirement sur les emballages (marque ACQ PA-Systèmes anticorrosion par peinture), ainsi qu'à la fourniture par l'entrepreneur 
de la fiche d'identification rapide (FIR) donnée par le fabricant.  

Les peintures ou produits rendus inutilisables à la suite des opérations de contrôle de conformité sont à la charge de l'entrepreneur, 
si le lot n'est pas admis.  

Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder à une analyse chimique complète du produit chaque fois qu'il le juge 
nécessaire et en particulier chaque fois que les résultats des essais de vérification qualitative sortent des tolérances prévues par les 
fiches de certificat ou d'homologation, lorsque ces essais ont une signification pour la peinture envisagée.  

Il est précisé qu'aucune fourniture ne peut être approvisionnée avant acceptation par le maître d'œuvre (point d'arrêt).  

 Garanties  
Les garanties du système de protection contre la corrosion sont conformes aux spécifications du fascicule 56 du CCTG appliquées 
avec les hypothèses suivantes:  

- tout élément de la charpente métallique est considéré comme appartenant à la catégorie 1 définie par l'article 3 du fascicule 56 du 
CCTG, et reçoit un système de peinture de type A tel que défini à l'article 6.4 du fascicule 56 du CCTG ;  

- la garantie inclut la garantie spéciale d'aspect contre les altérations de la couleur et les altérations du feuil des surfaces vues.  
 
Les garanties contre les altérations de la couleur sont conformes aux prescriptions du paragraphe précédent intitulé" Performances 
d'aspect vis-à-vis de l'altération de la couleur ". 

 
 

7- ETANCHEITE 
Pour l’application de l’étanchéité toiture Arc film au pistolet, nous recommandons d’utiliser un pistolet Airless (buse de 0.43 mm à 0.63 
mm, pompe à piston à bille, rapport de pression de la pompe : 45/1 à 60/1, pression jusqu’à 350 bars : 

Procédure 
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- Préparation des supports : Appliquer comme une peinture sur tous fonds sains, désinfectés, secs, propres, et cohérents. 

- Sous-couche : Appliquer une sous-couche de produit dilué à 50% d’eau pour effectuer l’accroche si le support le nécessite. 

-  
8-  PAVETAGE 

 

 PAVES AUTOBLOQUANTS EN BETON  

 Destination : Chaussées, trottoirs, arrêts taxis et bus, zones de stationnement 

 Caractéristiques exigées : 

 à emboîtement et épaulement, d’épaisseur 08 cm pour les voies de circulation  
Conformité aux normes françaises 
- NFP 98-303 de juillet 1988 
- NFP 98-305 d’août 1994 
- NFP 98-335 de décembre 1993 

 

 Fabrication des pavés 
La fabrication, le transport et la mise en œuvre des matériaux sont conformes au fascicule 28 du CCTG et aux normes NF P 98-170 
et XP P 18-305. 
Le béton est fabriqué en centrale. Il est mis en œuvre manuellement et vibré avec soin. Le PAQ de l'entrepreneur doit décrire les 
modalités de mise en œuvre. Tout béton ayant commencé à faire prise doit être évacué et mis en décharge au frais de 
l'entrepreneur. 
Un produit de cure, soumis au visa du Maître d’Œuvre, est obligatoire sur le béton frais. 
Les épreuves de contrôle de résistance sont réalisées conformément au paragraphe 7.2.4 de la norme NF P 98-170. Ils devront être 
conformes aux spécifications du paragraphe 5 de l’annexe A à la norme P 98-305. 

 Mise en œuvre des pavés 

La couche d'assise est réceptionnée par le Maître d’Œuvre. La tolérance de nivellement sur la couche d'assise est de  2 cm, 
constatée à la règle de trois mètres. En cas de non-respect de la tolérance, la couche d’assise sera scarifiée puis à nouveau réglée 
et compactée. 
La mise en œuvre des matériaux modulaires de surface est conforme à la norme P 98-335. Elle s'effectue sur un lit de pose en 
sable de rivière conformément aux plans type. Le calepinage et l'appareillage sont conformes aux plans ou instructions du Maître 
d’Œuvre. 
Les joints sont en sable et réalisés en deux phases, d’abord en sable 4/6 pour le blocage des pavés puis en sable plus fin pour le 
remplissage des joints. Pour chaque phase, après répandage, le remplissage des joints se fait par balayage. 

La tolérance en nivellement sur la chaussée finie est de  1 cm. Elle pourra être obtenue par utilisation d’un compacteur à pneus de 
type P5, lesté à son maximum avec des pneus fortement gonflés. Un rouleau à jante lisse fortement lesté pourra compléter le 
réglage du nivellement. 
Conformément à la norme P 98-335, la dimension maximale de défaut de planéité constaté à la règle de 3 mètres selon la norme NF 
P 98-218, doit être inférieure à 1 cm. 
 
 

Article B 103 : NORMES TECHNIQUES 
A défaut, il sera fait référence aux Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) du Ministère de l'Equipement français. 
 
Si pour des marchandises ou des matériaux ou du matériel, des noms de marque ou des numéros de catalogue ou des 
classifications analogues sont cités dans ce CCTP, il est précisé que des marchandises, matériaux ou matériel ayant des 
caractéristiques semblables ainsi qu'une qualité et un rendement au moins égal, seront aussi acceptés. 
 
 

Article B 104 : COORDINATION DES TRAVAUX 
Dans une phase préliminaire, l’Entrepreneur effectuera toutes les vérifications du projet joint au dossier d'appel d'offres et signalera 
les anomalies, erreurs et autres omissions éventuelles, non seulement a travers les documents du dossier, mais aussi à pied 
d’œuvre. 
 
L’Entrepreneur présentera au Maître d'Œuvre les résultats de sa comparaison du projet avec les conditions locales et ses 
propositions concernant une modification éventuelle du projet. 
 
Les dispositions définitives seront alors prises d’un commun accord. Aucune exécution des travaux ne pourra être commencée tant 
que ces dispositions définitives n’auront pas été arrêtées. 
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L’Entrepreneur tiendra compte des sujétions de temps résultant du traitement de cette phase préliminaire. Il reste entendu 
néanmoins que l’accord entre les parties devra intervenir au maximum dans les dix (10) jours qui suivront la remise au Maître  
d’Œuvre des résultats des vérifications du projet. Ce délai de dix (10) jours est prolongé si le Maître d'Œuvre juge nécessaire de 
demander des contre-essais géotechniques et inspections complémentaires. 
 
Le Maître d'Ouvrage pourra prescrire, par ordre de service, la suspension des travaux, dans la limite d'une journée par mois, pour 
maintenir l'exploitation douanière, sans que l’Entrepreneur puisse élever une réclamation de ce fait. 
 
Dans ce cas, le délai contractuel sera prolongé d’autant de jours calendaires, si cela est prescrit dans l’ordre de service. 
 
 

Article B 105 : DOSSIER TECHNIQUE D'EXECUTION 
L’Entrepreneur sera tenu de vérifier sous sa responsabilité l’exactitude des cotes figurant sur les plans et de s’assurer de la bonne 
conception et de la possibilité de réaliser le projet et de proposer, s’il y a lieu, toute modification pour arriver à ce but. 
 
 
 
 
B105.1 Plans de récolement 
A la fin des travaux et en tous cas avant la dernière réception provisoire, l’Entrepreneur fournira au Maître d’œuvre cinq (5) 
exemplaires, dont un (1) exemplaire reproductible (contre-calque en matière plastique et support informatique) des plans de 
récolement. 
 
Tant que ces plans n’auront pas été fournis, cette réception provisoire ne pourra être prononcée. Sur ces plans figureront tous les 
ouvrages tels qu’ils ont réellement été réalisés, avec leurs positions, cotes et dimensions. 
 
L’établissement de ces documents est à la charge de l’Entrepreneur. 
 

Article B 106 : PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 
Dans un délai de quinze (15) jours à partir de la notification de l’approbation du Marché, l’Entrepreneur devra soumettre au Maître 
d’Œuvre, en vue de son approbation, un programme détaillé d’exécution des travaux qui devra tenir compte de toutes les sujétions 
afférentes à l’exécution des travaux, et en particulier : 

 aux maintiens de l'exploitation douanière ;  
 aux délais de constitution des dossiers d’approbation ; 
 aux installations existantes (réseaux, équipements, etc…) ; 
 à l'état de dégradation des chaussées existantes ; 
 aux prescriptions particulières du présent CCTP ; 
 aux intempéries normalement prévisibles. 

 
Ce programme d’exécution des travaux devra être accompagné notamment des pièces suivantes : 

 une note sur l’installation générale du chantier et incluant un plan des installations ; 
 un planning des fournitures et approvisionnements ; 
 un état du matériel devant être utilisé sur le chantier ; 
 une note sur les méthodes de travail ; 
 une liste du personnel d’encadrement et du personnel local ; 
 un planning des prévisions d’avancement ; 
 le plan d’organisation du contrôle qualité ; 
 le plan de signalisation temporaire du chantier ; 
 les dispositions relatives à la protection de l’environnement. 

 
En cours de travaux, l’Entrepreneur devra tenir à jour le programme d’exécution des travaux, compte tenu de l’avancement réel du 
chantier. Toutefois, des modifications importantes apportées à ce programme ne pourront être appliquées qu’après accord du Maître 
d’Œuvre. 
 
Qu’il s’agisse de l’approbation du programme d’exécution des travaux initial ou de ses modifications en cours de travaux, le Maître 
d’Œuvre disposera d’un délai de quinze (15) jours pour faire connaître son accord ou ses observations sur les dispositions 
proposées. 
 
L’Entrepreneur devra apporter les modifications éventuellement prescrites par le Maître d’Œuvre dans un délai de huit (8) jours à 
compter de la date de leur modification. 
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Le démarrage effectif des travaux sera subordonné à l’approbation du programme d’exécution des travaux par le Maître d’Œuvre, 
sans que le délai d’exécution des travaux soit de ce fait modifié. 
 
Le programme des travaux, ses additifs et rectificatifs éventuels devront être remis au Maître d'Ouvrage. 
 
La présentation des plannings, leur suivi et mises à jour se feront de la manière suivante : 
 

a) Planning général des travaux : Il sera établi sous forme informatisée et présenté sous forme d’un diagramme à barres. 
L’Entrepreneur aura pour obligation de maintenir à jour ce planning et de présenter mensuellement les ajustements 
éventuels ainsi que leurs justifications. 

 
b) Planning hebdomadaire d’activité : L’Entrepreneur aura pour obligation de présenter, chaque fin de semaine, un planning 

détaillé définissant les activités diverses qu’il compte entreprendre durant la semaine suivante. 
 

Le Maître d’Œuvre pourra y apporter ses observations ou son approbation sous un délai de 24 heures. 
 
 

 

Article B 107 : INSTALLATIONS DE CHANTIER 
Les installations de chantier de l’Entrepreneur seront situées sur des terre-pleins situés dans la zone extension mis à disposition par 
le Maître d'Ouvrage et seront soumis à l’agrément de l’Ingénieur du marché. 
 
Le projet d’installation de chantier devra donner toutes les précisions concernant : 

 la circulation et la surveillance sur le chantier ; 
 la signalisation du chantier de jour et de nuit au regard des usagers étrangers à l’Entrepreneur ; 
 les moyens envisagés au regard de la sécurité du personnel en cas d’accident ; 
 le laboratoire de chantier équipé situé à proximité du chantier ; 
 les locaux à usage de bureaux. 

 
L’Entrepreneur aura à sa charge la maintenance de tous les équipements et les frais de fonctionnement y afférents. 
 

Article B 108 : JOURNAL DE CHANTIER 
L'Entrepreneur est tenu de remplir régulièrement et fidèlement le journal de chantier. 
 
Le journal de chantier sera rédigé par l’Entrepreneur qui le présentera au Maître d’Œuvre pour approbation. Il sera établi 
conjointement suivant un modèle à définir et devra contenir au minimum les informations hebdomadaires suivantes : 

 les conditions atmosphériques ; 
 les travaux exécutés dans la semaine ainsi que la liste du personnel et du matériel employés pour ces travaux ; 
 l’avancement précis des travaux ; 
 les prescriptions imposées à l’Entrepreneur ; 
 le détail des quantités de travaux ; 
 les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notification, résultats et essais, 

attachements) ; 
 les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes ; 
 les incidents, les accidents ou détails de toutes sortes présentant quelque intérêt au point de vue de la tenue ultérieure des 

ouvrages et de la durée des travaux ; 
 les travaux spécifiquement exécutés dans le cadre de la protection de l’environnement ; 
 les visites officielles. 

 
Les quantités de travaux, quelles qu’elles soient, devront être indiquées clairement au journal de chantier et constitueront les 
données nécessaires à l’établissement des états d’avancement de l’Entrepreneur. 
 
Une réunion officielle hebdomadaire, à laquelle participeront obligatoirement l’Entrepreneur et le Maître d’Œuvre ainsi que 
éventuellement l’Ingénieur du marché, permettra de discuter de points relatifs à l’exécution du Marché, d’évaluer l’avancement des 
travaux et de préciser tout élément n’ayant pas une définition suffisamment claire au contrat avant la mise en travaux. 
 
Ces réunions feront l’objet d’un procès-verbal, rédigé par le Maître d’Œuvre, approuvés et signés conjointement par l’Entrepreneur, 
le Maître d’Œuvre et l’Ingénieur du marché. 
 

Article B 109 : CONTRAINTES PARTICULIERES  
B 109.1. Contraintes relatives aux travaux des autres lots 
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L'Entrepreneur devra s'organiser pour tenir compte des travaux concomitants, notamment : 

 Génie civil pour ouvrages annexes (peintures, plafonnage, étanchéité …) ; 

 Charpente en bois et couverture. 
 

B 109.2. Maintien de l'exploitation douanière 
RAS 
 

B 109.3. Contraintes relatives aux ouvrages existants 
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur la présence des installations existantes et sur les conséquences des dégradations 
pouvant survenir, pendant les travaux et à la suite de ceux-ci sur ces installations. 
 
En particulier, les déposes seront conduites avec soin afin d'éviter d'endommager les parties devant subsister en place. 
 

B 109.4. Evacuation des déchets et effluents 
L'Entrepreneur assurera l'évacuation en tant que de besoin des déchets, et au moins deux fois par semaine à une décharge 
autorisée. 
 
Il n'est pas prévu, en phase de travaux, la mise en place d'un réseau de captage des effluents. L'Entrepreneur prendra ses 
dispositions pour que ceux-ci soient évacués conformément aux règles sanitaires. 
 

B 200. PROVENANCE, QUALITÉ ET PRÉPARATION DES MATÉRIAUX 
 

Article B 201 : PROVENANCE DES MATERIAUX 
Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages incombent à l'Entrepreneur. 
 
L'Entrepreneur devra s'assurer auprès des fabricants et fournisseurs qu'ils acceptent les prescriptions du présent Cahier des 
Clauses Techniques Particulières, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits que les conditions de contrôle et 
d'essais. 
 
Ce dernier devra soumettre la provenance de tous les matériaux destinés à l'exécution du présent Marché à l'agrément du Maître 
d'Œuvre avant leur mise en œuvre et en temps utile pour respecter le programme d'exécution des travaux. 
 

 
B 300.   MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 

Article B 301 : INSTALLATIONS ET MATERIELS DE CHANTIER 
B 301.1. Installations générales de chantier 

L'Entrepreneur  proposera au Maître d'Œuvre un plan des installations de chantier et  sollicitera l'autorisation d'installation de 
chantier sur les terre-pleins zone extension mis à disposition par le Maître d'Ouvrage. 
 
Les installations générales de chantier et des services généraux de l'Entreprise comprennent : 

 l'aménagement des surfaces pour la mise en place des peintures, des aires de stockage, des matériaux et de 
stationnement des véhicules ; 

 les moyens de liaison : téléphone, radio ; 

 la fourniture de l'eau et de l'électricité ; 

 les frais de gardiennage ; 

 Aménagement d’un bureau et salle de réunion climatisé avec chaises et tables confortable pour la tenu des réunions de 

chantier ; 

 Elaboration du projet et plan d’exécution des travaux ; 

 la signalisation des travaux, son gardiennage et son entretien ; 

 toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier ; 

 le démontage et le repliement des installations ; 

 leur déplacement éventuel ; 

 la remise en état des sites, et toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux dans les délais impartis. 
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Un règlement interne de l'installation du chantier doit mentionner spécifiquement les règles de sécurité, interdire la consommation 
d'alcool pendant les heures de travail et sensibiliser le personnel au danger des maladies sexuellement transmissibles. Des séances 
d'information et de sensibilisation sont à tenir régulièrement et le règlement est à afficher visiblement dans les diverses installations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE  VRD 
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Chapitre II.01 : Prescriptions générales : 
 

II.01.01 : Objets des travaux : 

L’ensemble des travaux à exécuter concerne : 

La réalisation de logements individuels dans le quartier de               sur la commune de  

 
II.01.02 : Consistance des travaux : 
 

Les travaux faisant l’objet du présent lot comprennent la réalisation d’un système d’assainissement 
non collectif par épandage en sol naturel 

Les travaux comprennent en particulier : 

 Les terrassements  
 La fourniture et la mise en place des appareils de canalisation(transport des effluents), de 

visite( ouvrages annexes), d’assainissement( fosse septique, puisard/ épandage souterrain) 
 La ventilation de la fosse 

 Les raccordements des canalisations 

 Le remblaiement au pourtour des appareils 
 Remblaiement final en terre végétale 

 
 

II.01.03 : Limites des prestations : 
 
Travaux prévus par les autres corps d’état : 

 
 Gros Œuvre  

Fourniture et pose des caniveaux hydrauliques de garage 

Fourniture et pose des boîtes de collecte de pied de chute au droit des descentes EP dues au 
lot Couverture 
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 Plomberie 

La ventilation de la chute (ventilation primaire) 
 

 VRD – Espaces verts 

Le réseau d’évacuation des eaux pluviales 
L’engazonnement  

 

II.01.04 : Documents de référence contractuels 

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents 

techniques qui lui sont applicables (cf. tableau ci-dessous) : 

 

Arrêté du 6 mai 1996 Relatif à l’assainissement non collectif 

DTU 64.1 (Norme XP 16-603) Mise en œuvre des dispositifs d’assainissement autonomes 

NF EN 12566-1 Fosses septiques 

NF EN 1433 Caniveaux hydrauliques à grille 
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        II.02 : Description des ouvrages  
 

II.02.01 : Collecte : 
 

Canalisations PVC Ø 100 pour collecte EU compris terrassement, pose sur lit de sable et remblaiement. 

Caniveaux hydrauliques  en béton avec grille caillebotis galvanisée prévus au lot Gros Œuvre 

 
II.02.02 : Raccordements : 

Boîte de branchement NF en béton dimensions 30 x 30, compris terrassement, raccordement des 

canalisations et remblaiement. 

Rehausse et couvercle 

 

II.02.03 : Dispositif de prétraitement : 
 

II.02.03.01 : Bac à graisses et regards de visite 
 

Bac séparateur de graisses 500 l compris terrassement, pose sur lit de sable de 10 cm environ, 

raccordement des canalisations, remblaiement latéral en sable 

 
Localisation : à moins de 2,00 m de la cuisine ou locaux assimilés 

 

II.02.03.02 : Fosse toutes eaux 
 

Fosse toutes eaux béton 4000 litres avec préfiltre compris terrassement, pose sur lit de sable de 10 

cm environ, remblaiement latéral en sable, remblaiement final en terre végétale ép. 0,20m mini et 

0,80 m maxi 

Ventilation de la fosse comprenant extracteur statique de classe B selon NF P 50-413, cartouche anti-odeur, 

canalisations PVC Ø 100 et étanchéité en sortie de toiture. 

Localisation : hors zones de circulation de tous véhicules et charges lourdes et hors cultures et 

plantations (gazon admis) 

 

II.02.04 : Dispositif de traitement : 
 

Epandage souterrain gravitaire par tranchées d’infiltration comprenant :  

 Tranchées largeur 0,50, profondeur 0,60 m 
 Gravier 20/40 épaisseur 0,40 m 

 Tuyaux d’épandage PVC Ø 100 

 Feutre géotextile 
 Terre végétale sur 0,20 m 

 Boite de répartition avec couvercle béton 
 Boîtes de bouclage avec tampon béton 
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GENERALITES 

PRÉAMBULE 

 

Le présent CCTP est complété par le Cahier des Généralités Communes à tous les corps d'états. 
 

Pour la bonne compréhension du projet, l'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir pris 

connaissance de l'ensemble des CCTP tous corps d'état du projet. 

OBJET DU PRESENT C.C.T.P. 

Les travaux définis dans le cadre du présent CCTP ont pour objet la réalisation de l'ensemble des 

travaux d’Electricité Courants Forts Courants Faibles nécessaires dans le cadre de la rénovation 

partielle du Centre social intersectoriel de Mambanda- Douala. 

Toutes les fournitures, sujétions de réalisation et coordination avec les autres corps d'état seront 

dues. 
 

L'entrepreneur devra en outre l'ensemble des prestations suivantes : 
 

- Les plans, études, schémas et, éventuellement, détails d'exécution 
 

- Tous les ouvrages complémentaires nécessaires à un parfait achèvement des travaux dans les 

règles de l'Art. 
 

- L'amenée et le repliement de son matériel en suivant les nécessités ou le phasage du chantier. 
 

- Les tracés d'implantation de ses ouvrages d'après les plans et les instructions du Maître d'œuvre/ 

Maître d’ouvrage. 
 

- La réfection des ouvrages éventuellement endommagés par le fait de l’entreprise. 
 

- La protection des ouvrages existants suivant besoins (au sous-sol et rez-de-chaussée). 
 

- Le nettoyage de chantier et l'enlèvement des gravois, le nettoyage complet et soigné de ses 

ouvrages. 
 

 

DEFINITION ET LOCALISATION DES OUVRAGES 

La localisation des ouvrages résulte de l’ensemble des plans du projet (généraux et  Electricité) 

et du présent C.C.T.P. complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur 

mise en œuvre. 

 

NORMES ET REGLEMENTS 

NORMES 
 

Toutes les installations seront réalisées conformément aux règles de l’art et devront satisfaire aux 

prescriptions des normes, règlements et décrets en vigueur, et plus particulièrement aux 

prescriptions des documents suivants : 
 

NF C14-100 et les révisons de 1996 &1998 pour les branchements de première catégorie 
 

NF C14-100RF, F4 & F5 fiches d’interprétation de la NF C14-100 ( 1998, 1999 & 2002 ) 
 

NF C15-100 et annexes, édition 2004, relative aux installations électriques à basse tension 
 

NF C15-100-06 installations électriques à basse tension, vérification et entretien  
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NF C 61-120/130/601/602/650/800 
 

NF C61-410 relative au courant maximal admissible des câbles  
 

NF S 61-937 relative aux Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS ) 
 

NF S 61-961 relative au Dispositifs Autonomes Déclencheurs (DAD ) 
 

NF C 63-120/130/140/141 
 

NF EN 605986-2-22 
 

NF E 50083-1 à 9 
 

NF EN 12665 lumière et éclairage, spécification des exigences en éclairage 
 

NF E 50083-1 relative aux systèmes de distribution par câble 
 

UTE C 90-122 à 125,   UTE C 90-131  et UTE C 90-132 

 

REGLEMENTS 

L’entreprise appliquera Décrets et Arrêtés en vigueur à ce jour et notamment : 
 

• L’ensemble des normes françaises et européennes applicable à ce projet et mises à jour au 

moment de la consultation des entreprises et se rapportant aux ouvrages décrits au présent CCTP.
 

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE 

ETUDES TECHNIQUES 

Les études techniques complètes seront réalisées préalablement à toute exécution des travaux. Sept 

jours au moins avant l’exécution ou toute commande du matériel, l’entreprise indiquera ou 

soumettra au Maître d’œuvre / ouvrage : 

- les échantillons 

- les notes de calculs sommaires 

- les plans d'exécution détaillés ou schémas des installations qu'elle projette de réaliser 

- les implantations de ses saignées de distribution 

Il est rappelé à l’entreprise que le Maître d’œuvre/ ouvrage sera seul juge de l'opportunité, du 

nombre et des emplacements de saignées sans que l’entreprise puisse prétendre à une augmentation 

du prix proposé dans le cadre de son forfait. 

A la fin des travaux ces documents seront obligatoirement remis à jour par l’entreprise et intégrés 

dans le Dossier des Ouvrages Exécutés qu'elle doit remettre au Maître d’œuvre/ ouvrage à la fin de 

l’opération. 

 

BASES DE CALCUL 

Le régime de neutre de l’installation est de type Neutre à la terre (TT ). 

POUVOIR DE COUPURE 

Tous les appareils utilisés en un point quelconque du réseau électrique pour la protection ou la 

coupure des différents circuits devront impérativement être compatibles avec le courant de court-

circuit maximal possible.  

SELECTIVITE 

Tout défaut doit provoquer l’ouverture immédiate de l’appareil de protection situé immédiatement 

en amont du défaut. La sélectivité de l’installation devra être conforme aux spécifications de la NF 

C 15-100. 
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Cette sélectivité de type « vertical » devra être assurée dans le cas de défaut de type court-circuit, 

dans le cas de surcharge accidentelle du circuit concerné et dans le cas de défaut différentiel ( 

circuits de prises de courant ) afin d’assurer d’un coté la protection des personnes et des 

équipements ainsi que la continuité de service. 

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIELS 

Equipement de protection des personnes 

Tous les circuits de l’installation devront être protégés par des différentiels 30 mA. 

 

L’installation sera protégée par les interrupteurs différentiels suivants : 

 3 x 40 A – 30 mA type AC 

 1 x 40 A – 30 mA type A 

Les circuits d’éclairage et les prises de courant d’une même pièce seront protégés par des inters 

différentiels différents. L’ensemble des circuits chauffage (y compris le fil pilote) sera placé sous un 

même inter différentiel. 

Equipement de protection des biens 

En aval des différentiels 30 mA, les circuits seront répartis judicieusement et protégés par des 

disjoncteurs. 

 

Circuits prises 

Le nombre de prises de courant non spécialisées sera limité dans un même circuit suivant la 

réglementation: 

- 5 prises si le conducteur a une section de 1,5 mm² 

- 8 prises si le conducteur a une section de 2,5 mm² 

 

Protection d’un circuit prises de courant : 

- avec conducteurs 1,5 mm² : disjoncteur 16 A 

- avec conducteurs 2,5 mm² : disjoncteur 20 A 

 

Circuits éclairage 

Le logement comportera au minimum 2 circuits d’éclairage. 

Le nombre de points d’éclairage alimentés par un même circuit sera limité à 8. 

Protection d’un circuit d’éclairage avec conducteurs de section 1,5 mm² : disjoncteur 16 A ou 

fusible 10 A  

 

DISTRIBUTION 

 

Conducteurs 

La canalisation de chaque circuit comportera 2 conducteurs actifs (phase et neutre) et un conducteur 

de protection. Ces 3 conducteurs devront avoir la même section, en fonction du courant maximal 

dans le circuit. Un même conducteur neutre  ne sera pas utilisé pour plusieurs circuits. 

 

Les conducteurs seront en cuivre et isolés : 

- conducteurs rigides H 07 V-U ou R, isolés par du PVC et conducteurs souples H 07 V-K 

pour encastrée sous conduit. 

- Câbles rigides FR-N 05 W-U ou R, U 1000 R2V, ou souples A 05 W-F ou H 07 RN-F, 

isolés au PVC, pour distribution apparente sous conduit. 
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Distribution 

encastrée 

Les canalisations électriques encastrées dans les matériaux de la construction (en plâtre ou autre 

matériaux) devront être constituées par des conducteurs isolés ou des câbles protégés par un 

conduit. L’encastrement direct des conducteurs, ou des câbles sans conduit est interdit. Les conduits 

ne devront pas comporter de raccord sur leur parcours encastré. Il sera bien sûr interdit d’exécuter 

des encastrements dans les parois des conduits de fumée. Les boîtes d’encastrement destinées à 

recevoir l’appareillage devront être appropriées à la nature et à l’épaisseur de la paroi. 

L’encastrement en tracé oblique ne sera pas admis. Les saignées d’encastrement seront pratiquées 

en suivant l’alignement des éléments constitutifs de la cloison. 

TABLEAU ELECTRIQUE 

Il sera complété sous forme d’un boîtier  qui comprendra les diverses protections par petits 

disjoncteurs et un interrupteur différentiel 30 MA 40 A. 

APPAREILLAGE 

L'appareillage utilisé devra répondre au degré de protection correspondant au risque des locaux ou 

pièces  considérées. 

Les influences externes seront déterminées par l’entreprise, pour chaque local, suivant la 

classification des locaux définie dans la NFC 15.100. 

Pour la base de sa proposition, l’entreprise devra prévoir du matériel correspondant de type 

MOSAÏC45 de LEGRAND, coloris blanc ou équivalent pour tout le petit appareillage tel que PC, 

inter S.A., etc … 
Les socles de prises de courant seront de type à obturation conforme à la NFC 15.100. 

APPAREILS D’ECLAIRAGE 
Sans objet car aucun appareil n’est prévus au marché hormis la repose de ceux qui devront être déposés en raison de 

l’amélioration de l’isolation thermique bénéficiant au plafond du sous-sol. 

PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE 

MODE DE POSE DES CANALISATIONS 

 

L'ensemble des percements, calfeutrements et rebouchages nécessaires à la réalisation des 

installations définies dans le cadre du présent CCTP seront réalisés dans le cadre du présent lot. 

Les dérivations seront réalisées au moyen de boîtes de dérivations en PVC fixées et repérées sur 

les flancs des chemins de câbles. Ces boîtes devront être immédiatement accessibles après 

démontage d’une plaque ou d’une trappe de visite. Il ne sera admis aucune boîte de dérivation 

apparente, ni aucun couvercle de boîte d'encastrement apparent. La référence du ou des circuits 

connectés à une même boîte de dérivation sera indiquée de manière indélébile sur son propre 

couvercle. Cette référence des circuits devra correspondre aux indications portées sur le schéma 

de l’armoire correspondante.  

MODE DE POSE DES CABLES 

Les chemins de câbles devront être conformes à la norme AFNOR. 

Les câbles posés à l'intérieur des chemins de câbles seront fixés par colliers de type Rilsan ou 

équivalent. 

Les câbles posés directement sur les parois ou sous faces de plancher seront fixés par colliers 

distants de 30 cm maximum. Dans le cas de croisement de canalisations affectées à un autre 

usage, celui-ci devra être effectué par un pont ou en tranchée laissant une distance d'au moins 
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3 cm entre les deux canalisations. Les distances et règles de sécurité vis-à-vis des courants 

faibles seront respectées. 

REPERAGE DES INSTALLATIONS 

Tous les appareils mis en place dans le tableau électrique seront convenablement repérés par 

étiquettes au-dessus des dispositifs de commande ou à l'intérieur pour l'appareillage sur support 

isolant indépendant de l'appareil repéré. 

Les câbles conducteurs seront, dans tous les cas, repérés aux couleurs conventionnelles soit par 

leur isolant, soit par des bagues plastiques placées aux extrémités de raccordement. L'entrepreneur 

est tenu de respecter le bon équilibrage des phases à partir de tous les appareils de coupure et de 

protection. Les câbles seront également repérés par colliers plastiques au tenant et l'aboutissant.  

ENCASTREMENT DES CANALISATIONS 

L'ensemble de ces saignées d'encastrement seront à réaliser dans le cadre du présent lot. 

L’entreprise devra prévoir le rebouchage soigné des saignées ainsi réalisées. Les implantations 

de ces saignées de distribution seront obligatoirement soumises à l'approbation du Maître 

d'œuvre/ ouvrage afin que celui-ci les valide avant exécution. Il est rappelé à l’entreprise que le 

Maître d'œuvre/ouvrage sera seul juge de l'opportunité, du nombre et des emplacements de 

saignées sans que l’entreprise puisse prétendre à une augmentation du prix proposé dans le cadre 

de son forfait. L'ensemble des percements, calfeutrements et rebouchages nécessaires à la 

réalisation des installations définies dans le cadre du présent CCTP seront réalisés dans le cadre 

du présent lot. 

 

LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 

En conformité avec la norme NF C 15 100 (décembre 2002), Installations électriques à basse tension et 
le DTU 70.1 norme NF P 80-201-2, mai 1998 Travaux de bâtiment.  

Toutes les parties métalliques accessibles seront mises à la terre. 

L’entreprise titulaire devra assurer les liaisons équipotentielles de toutes les masses métalliques 

du projet, c’est-à-dire, et sans que cette liste ne soit limitative, les ossatures de faux plafonds, les 

ouvrages métalliques, tels que gaines, canalisations, armoire électrique, etc ... Pour les salles 

d'eau, devront être reliés à un conducteur raccordé sur la borne de terre du tableau :  les 

canalisations métalliques, le corps des appareils sanitaires métalliques, éventuellement les 

luminaires non N.F. ainsi que toute partie métallique accessible. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES ELECTRIQUES 

 

DEPOSE DES INSTALLATIONS 

 

Après coupure, les équipements tels les appareils de chauffage (convecteurs) et les appareils 

d’éclairage (du sous-sol) qui seront déposés par le présent lot devront être consignés avant d’être 

réinstallées. Les déposes de toutes les installations actuelles de l’étage sont prévues au lot n°1 

ainsi que leur évacuation en décharge publique.  

 

BRANCHEMENT 

3.2.1 Etat actuel 

 Il existe déjà. Un examen méticuleux lors d’une visite s’impose. 

3.2.2 Etat futur 

Voir plan d’électricité 

CIRCUIT DE TERRE 

Prise de terre  

Elle doit être réalisée au cas où elle est détériorée. Un contrôle méticuleux lors d’une visite 

s’impose. 

EQUIPEMENT DES LOCAUX 

3-5.1 TABLEAU DE PROTECTION 

 

Le tableau sera du type modulaire à enveloppe isolante avec porte pleine des marques telles 

Schneider Electric, Pragma, Legrand IP 40-7 , Hager ou équivalent, Son degré de protection sera 

au minimum de degré IP41, IK08. Tableau modulaire sur boîte d'encastrement, avec cache 

tableau. Couleur blanche. 

Un disjoncteur  général fera office de coupure générale avec commande en façade identifiée 

«coupure électricité ». 

Les départs divisionnaires seront protégés par disjoncteurs. Les disjoncteurs « éclairage » seront 

du type magnétothermique, les disjoncteurs « prises de courant », de même type seront regroupés 

sous des interrupteurs différentiels distincts de sensibilité 30mA. Les câbles seront raccordés 

directement sur les disjoncteurs. Une réserve de 30%, en enveloppe et équipement 

(emplacements pour protections, jeu de barres, borniers de répartition, bornier de distribution), 

sera prévue. 

3-5.2 ECLAIRAGE 
Sans objet 

 

3-5.3 EQUIPEMENTS  
FOURNITURE ET POSE AVEC TOUS LES ACCESSOIRES DES CLIMATISEURS WESPOINT OU 

EQUIVALENTS 
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L’entreprise devra s’assurer en amont de la sécurité de tout le circuit électrique par un dimensionnement en 
amont conséquent, et prendre toutes les dispositions techniques pour son bon fonctionnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce n° 6  ::   CC aa dd rr ee   dd uu   BB oo rr dd ee rr ee aa uu   dd ee ss   PP rr ii xx   

UU nn ii tt aa ii rr ee ss   (( BB PP UU )) 
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CONSIDERATIONS GENERALES 
 
Le présent cahier des dispositions générales fait partie intégrante du bordereau des prix unitaires. 
 

I. GENERALITES 
Les prix unitaires du bordereau des prix sont des prix hors toutes taxes et droits. Ils comprennent toutes les dépenses de 
l’Entrepreneur, sans exception, en vue de réaliser la totalité des travaux prévus au présent marché, les bénéfices ainsi que toutes 
les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail, et notamment : 
 
Les dépenses en République du Cameroun, telles que : 

 salaires payés et charges sociales ; 

 logement du personnel ; 

 amortissement du matériel ; 

 matières consommables non importées ; 

 frais de transit, amenée des véhicules et matériaux sur le chantier ; 

 assurances de toutes natures ; 

 frais généraux et de direction ; 

 aléas et bénéfices ; 

 etc. 
D’une façon générale, les prix comprennent également toutes les sujétions résultant de l’application des dispositions administratives 
et techniques prévues dans les pièces constituant le marché. 
 
Les prix du bordereau tiennent absolument compte des aléas et sujétions des travaux envisagés, dont l’Entrepreneur est censé 
connaître parfaitement la nature et les difficultés, notamment celles résultant : 

 du maintien des trafics durant l’exécution des travaux ; 

 des conditions de transport et d’accès aux chantiers à toute époque de l’année ; 

 du régime des eaux et des pluies dans la région et des risques éventuels d’inondation. 
 
Les droits et taxes font l’objet de dispositions prévues à la pièce 3 (CCAP). 
 
L’Entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché qui ont été consentis par lui et ne peut se prévaloir de 
l’insuffisance de renseignements fournis par le Maître d’Ouvrage pour demander une quelconque indemnité. 
 

II. FOURNITURE DES MATERIAUX 
Les prix du bordereau tiennent compte de toutes les fournitures de matériaux dont l’Entrepreneur est réputé connaître parfaitement 
les lieux et les modalités d’extraction, de provenance et d’acheminement. 
 

III. CONCLUSION 
Les soumissionnaires devront compléter le bordereau des prix unitaires à partir des définitions des tâches et des spécifications 
techniques inscrites dans le devis descriptif et quantitatif. 
 
Ces prix devront figurer en bas de la définition de chaque tâche en chiffres et en toutes lettres. 
 
Compte tenu de tout ce qui précède, l’Entrepreneur doit établir les prix du bordereau de telle façon que l’application de ces seuls prix 
aux quantités correspondantes couvre l’ensemble de la prestation définie au marché, y compris toutes sujétions d’exécution. 
 
Aucune plus-value ne sera accordée pour quelle que cause que ce soit. 
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CADRE DU BORDEREAU PRIX UNITAIRES 
 

  

 

 

            

N° Désignation des travaux Unité 
 Prix unit. 
en chiffre 

 prix unitaires en 
lettres 

 

1000 TRAVAUX PRELIMINAIRES 

1010 

installation du chantier et replie de 
chantier 
Ce prix rémunère : 
• La baraque de chantier ; 
• L’amenée ; 
• L’aménagement de bureau et salle pour 
réunion de chantier ; 
• Elaboration du programme et plan 
d’exécution ; 
•  mise en état des lieux ; 
• L’installation et le repliement des 
équipements;                                                    
* différents panneaux de signalisation;                                            
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

Forfait    

1020 

Débroussaillement                                    
Ce prix rémunère:                                           
*  le désherbage, la collecte, le nettoyage et 
l'évacuation des déchets;                                                       
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

ml    

1030 

Fouilles en trous et en rigole                            
Ce prix rémunère:                                          
*  l'implantation;                                            *  
les fouilles  mécaniques et manuelles                                              
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m3    
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1040 

Remblais au droit des fondations                                            
Ce prix rémunère:                                          
*  la mise en place et le compactage par 
couches successives des remblais 
provenant des fouilles;                                                                               
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m3    

1050 

Epandage des terres excédentaires                                            
Ce prix rémunère:                                          
*  l'épandage et le compactage des déblais 
excédentaires provenant des fouilles;                                                                               
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

 M3    

    
      

                                  
-    

2000 FONDATIONS        
                                  
-    

2010 

Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour 
semelles                                                Ce 
prix rémunère:                                           * 
la fourniture des matériaux;                    * la 
confection des bétons et leur mise en 
œuvre;                         Y compris toutes 

sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m3    

2020 

Béton Armé pour semelles coulé en 
pleine masse, dosé à 350 kg/m3                                       
Ce prix rémunère:                                           
* la fourniture des matériaux;                    * la 
confection des bétons, la fourniture des 
aciers, le façonnage  et leur mise en œuvre;                                                      
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m3    
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2030 

Amorces de Poteaux- Béton Armé dosé à 
350 kg/m3;           Ce prix rémunère:                                                           
* la fourniture des matériaux;                    * la 
confection des bétons, la fourniture des 
aciers, le façonnage  et leur mise en œuvre;                                                                 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m3    

2040 

Soubassement en maçonnerie pleins de 
20X20X40;                                                Ce 
prix rémunère:                                           * 
la fourniture des matériaux;                    * la 
confection des mortiers,                     * 
l'élévation des soubassements,                                             
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m2    

2050 

Longrines - Béton Armé dosé à 350 
kg/m3;                                                             
Ce prix rémunère:                                               
* la fourniture des matériaux;                   * la 
confection des bétons, la fourniture des 
aciers, le façonnage  et leur mise en œuvre;                                                  
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m3    

            

3000 ELEVATION 

3010 

Agglos de 15X20X40                               
Ce prix rémunère:                                         
* la fourniture des agglos;                     *la 
confection des mortiers;          *l'élévation 
des murs,                                 Y compris 

toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m2    
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3020 

Poteaux et pilastres en élévation en BA 
dosés à 350 kg/m3 .                                              
Ce prix rémunère:                                        
* la fourniture des matériaux et la 
confection des bétons;                                      
*leur mise en œuvre;                               *la 
fourniture, la confection et la mise en 
œuvre des armatures,                                       
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) m3     

                                  
-    

3030 

Chaînage chaperon en BA de 350kg/m3,                                                   
Ce prix rémunère:                                        
* la fourniture des matériaux et la 
confection des bétons;                                      
*leur mise en œuvre;                               *la 
fourniture, la confection et la mise en 
œuvre des armatures,                                                         
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m3 

               

  

3040 

Enduits  sur maçonnerie ci-dessus 
dosés à 400kg/m3,                                   
Ce prix rémunère:                                        
* la fourniture des matériaux, puis la 
confection des mortiers, y cis les adjuvants;                                                   
*les travaux préparatoires (sur support, et 
application des sous -couches;                                                            
* les échafaudages;                                     
* la mise en œuvre des enduits.   Y compris 

toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m2    

          

4000 GUERITE        
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4010 

Dalle en BA, dosée à 350 kg/m3                                                 
Ce prix rémunère:                                         
* la fourniture des matériaux;                 * la 
confection des bétons, la fourniture des 
aciers, le façonnage  et leur mise en 
œuvre;                                                      Y 

compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m3    

4020 

Revêtement du sol de la guérite   en 
carreaux de grès cérame de 5X5cm, y 
compris toutes sujétions de finition,                                                     
Ce prix rémunère:                                      
* la fourniture des carreaux cérame;                                                          
* la mise en œuvre de la forme en mortier 
de ciment;                                       * la mise 
en œuvre du carrelage, Y compris toutes 

sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m2    

4030 

Etanchéité en paxalumine 40S posée à 
chaud sur dalle ci-dessus                                               
Ce prix rémunère:                                         
* la forme de pente en mortier de ciment 
hydrofuge;                                       *les 
travaux préparatoires;                                             
*la pose à chaud du paxalumine;                                      
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m2    

          

5000 MENUISERIE METALLIQUE       

5010 

Porte métallique complète                   Ce 
prix rémunère:                                       * la 
fourniture des menuiseries suivant modèle 
en accord avec le maitre d'ouvrage, y 
compris tous les accessoires (serrures…);                                       
* la protection antirouille, pose et 
scellement,                                                      
y compris toutes les sujétions de mise en 
œuvre et de sécurité. 
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5011 

* porte 90X220cm 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

u    

5012 

* porte 160X220cm 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

u    

5013 

* portail 500X220cm, coulissant 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

u    

5020 

Fourniture et pose de blocs de fenetres 
120X110 avec châssis NACO sur cadre 
en bois + grilles antivol métalliques                                                 
Ce prix rémunère:                                       
* la fourniture des menuiseries+ 
naco+grilles antivols suivant modèle en 
accord avec le maitre d'ouvrage,        y 
compris tous les accessoires ( serrures…);                                                       
* la protection antirouille, pose et 
scellement,                                                           
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

u    

5030 

Fourniture et pose des grilles de clôture 
en tube carré de 2X40X40 en façade 
principale uniquement, y compris toutes 
sujétion de fabrication et de scellement, 
h= 1,70m.                                                            
Ce prix rémunère:                                       
* la fourniture des grilles suivant modèle en 
accord avec le maitre d'ouvrage, y compris 
tous les accessoires;                                                    
* la protection antirouille, pose et 
scellement,                                                       
y compris toutes les sujétions de mise en 
œuvre et de sécurité.        Y compris toutes 

sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

U    
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6000 ELECTRICITE        

6010 GUERITE        

  

Fourniture et pose de fileterie, de 
fourreautage, d'appareils et de 
raccordement au réseau existant 

       

6011 

Réglette fluo de 1.20m en simple 
allumage                                                       
ce prix rémunère:                                         
* la fourniture et pose des gaines, fileteries, 
d'appareillage et le raccordement au 
tableau général                                                      
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

U    

6012 

Prise de Courant 2P+T                                                 
ce prix rémunère:                                         
* la fourniture et pose des gaines, fileteries, 
d'appareillage et le raccordement au 
tableau général                                                         
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

U    

6013 

Lampe de clôture (boule de 100w)                                                    
ce prix rémunère:                                         
* la fourniture et pose des gaines, fileteries, 
d'appareillage et le raccordement au 
tableau général                                                     
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

U    
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Réhabilitation  de tableau modulaire de 
distribution et de protection électrique, 
y compris toutes sujétions de mise aux 
normes                                                  ce 
prix rémunère:                                    * la 
fourniture et le remplacement de 
l'alimentation du bâtiment principal en 
section de 6mm2;          * remplacement 
des disjoncteurs défectueux;                                            
* le remplacement du tableau existant par 
un autre de 24 modules                                                   
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre)                           

FFT    

  

Climatiseur Wespoint ou équivalent, 1.5 
CV                            Ce prix rémunère:                            
* la fourniture et pose des gaines, fileteries, 
d'appareillage et le raccordement au 
tableau général ;                                             
*la fourniture et la pose des climatiseurs, y 
compris toutes sujétions de mise en œuvre 
et de sécurité.                                             Y 

compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre)     

U    

    

      
                                  
-    

7000 PEINTURE       
                                  
-    
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7010 

Peinture hydrofuge en double couche                                                        
Ce prix rémunère:                              * 
l'égrenage et le nettoyage des subjectiles;                                             
* le ponçage et le masticage;         * 
l'application en 2 couches de pantex 1300 
avec incorporation d'un hydrofuge,                                        
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m2    

7020 

Peinture glycéro en double couches sur 
une couche de minium métallique                                                        
Ce prix rémunère:                              * 
l'égrenage et le nettoyage des subjectiles;                                             
* le ponçage et le masticage;         * 
l'application en 2 couches de pantex 1300 
avec incorporation d'un hydrofuge,                                    
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m2    

    
      

                                  
-    

8000 ASSAINISSSEMENT       
                                  
-    

8010 NETTOYAGE DE LA FOSSE SEPTIQUE   
                                  
-    

8011 

Nettoyage de la fosse septique par 
ouverture y compris dégraisseur  et le filtre 
bactérien  Y compris toutes sujétions de mise en 

œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

FFT    

8012 

Fabrication et pose d'une grille d'aération 
maillée de 30X30 en tôle perforée,                                          
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

u    

8013 

Fabrication et pose d'une planche 
métallique posée sur les cornières,                                                
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

u    

8014 

Réfection en BA des zones défectueuses,                                        
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

m3    

8020 
MATERIAUX FILTRANTS             
Remplacement des éléments filtrants en 
couches   
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8021 

Gravier 7/20 épaisseur 90 cm                      
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) m3 

   

8022 

Gravillon 2/7 épaisseur 10 cm,                     
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) m3 

   

8023 

Granit m/20 épaisseur 5 cm                         
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) C 

   

8024 

Granules  7/m épaisseur 30 cm                   
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) C   

 

8030 EPANDAGE SOUTERRAIN 
    

 

8031 

Nettoyage des drains répartiteurs,                                            
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) FFT   

 

8032 Remplacement des éléments filtrants en 
couche:     

 

  

Sable fin en couches                                   
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) C   

 

  

Gravier 20/32,                                             
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) m3   

 

  

Drain d=100                                                          
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) u   

 

  

Terre végétale                                              
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) m3   

 

  

Bidin                                                             
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) m3  

  

8040 DECOLLOIDEUR 
   

  

8041 

Fouilles,                                                              
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) m3  

  

8042 
Dalle en BA dosée à 350 kg/m3,    Y compris 

toutes sujétions de mise en œuvre m3  
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Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

8043 

Fabrication et pose NC diam=100,                                                                 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

u 

 

  

8044 

Revêtement Hydro tige,                               
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) m3  

  

8045 

Fourniture et étalage  des matériaux 
filtrants calibrés à 32/56,                                                                      
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) m3  

  

8050 VRD- ASSAINISSEMENT      

8051 

Fourniture et pose des dallettes,    Y compris 

toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) u  

  

8052 

Remplacement de la tuyauterie 
défectueuse,                                                 
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) FFT  

  

8053 

Caniveaux pour évacuation,                         
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) FFT  

  

8054 

Fourniture et pose d'une pompe  de levage 
y compris ses accessoires,                                                   
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre 

Soit : FCFA……………….( montant en 
lettre) 

u 
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CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 

  DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF  

DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE SOCIAL INTERSECTORIEL 

CSI DE MAMBANDA 

            

N° Désignation des travaux Unité Quantité P.Unit. Part. Prix tot part. 

1000 TRAVAUX PRELIMINAIRES 

1010 

installation du chantier et replie de 
chantier 
Ce prix rémunère : 
• La baraque de chantier ; 
• L’amenée ; 
• L’aménagement de bureau et salle pour 
réunion de chantier ; 
• Elaboration du programme et plan 
d’exécution ; 
•  mise en état des lieux ; 
• L’installation et le repliement des 
équipements;                                              
* différents panneaux de signalisation;                                            
y compris toutes sujétions. 

Forfait 
                
1    

  

1020 

Débroussaillement                               
Ce prix rémunère:                                    *  
le désherbage, la collecte, le nettoyage et 
l'évacuation des déchets;                                                       
y compris toutes sujétions de mise en 
forme 

ml           422      

1030 

Fouilles en trous et en rigole                            
Ce prix rémunère:                                    *  
l'implantation                                     *  les 
fouilles  mécaniques et manuelles                                                  
y compris toutes sujétions de mise en 
forme 

m3 
             
35    

  

1040 

Remblais au droit des fondations                                            
Ce prix rémunère:                                    *  
la mise en place et le compactage par 
couches successives des remblais 
provenant des fouilles;                                                                               
y compris toutes sujétions de mise en 
forme 

m3 
             
40    
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1050 
Epandage des terres excédentaires                                            
Ce prix rémunère:                                    *  
l'épandage et le compactage des déblais 
excédentaires provenant des fouilles;                                                                               
y compris toutes sujétions de mise en 
forme 

m3  
             
38    

  

          

2000 FONDATIONS        

2010 

Béton de propreté  dosé à 150 kg/m3 
pour semelles                         Ce prix 
rémunère:                                    * la 
fourniture des matériaux;           * la 
confection des bétons et leur mise en 
œuvre;                                       y compris 
toutes sujétions 

m3 
                
8    

  

2020 

Béton Armé pour semelles coulé en 
pleine masse, dosé à 350 kg/m3 ;                                                      
Ce prix rémunère:                                    * 
la fourniture des matériaux;           * la 
confection des bétons, la fourniture des 
aciers, le façonnage  et leur mise en 
œuvre;                                                      
y compris toutes  sujétions de coffrage et 
de mise en forme 

m3 
                
4    

  

2030 

Amorces de Poteaux- Béton Armé 
dosé à 350 kg/m3;                                
Ce prix rémunère:                                                 
* la fourniture des matériaux;           * la 
confection des bétons, la fourniture des 
aciers, le façonnage  et leur mise en 
œuvre;                                         y 
compris toutes  sujétions de coffrage et 
de mise en forme 

m3 
             
14    

  

2040 

Soubassement en maçonnerie pleins 
de 20X20X40;                             Ce prix 
rémunère:                                           * la 
fourniture des matériaux;          * la 
confection des mortiers,            * 
l'élévation des soubassements,                                             
y compris toutes  sujétions de mise en 
forme 

m2 
           
300    

  

2050 

Longrines - Béton Armé dosé à 350 
kg/m3;                                             Ce 
prix rémunère:                                               
* la fourniture des matériaux;           * la 
confection des bétons, la fourniture des 
aciers, le façonnage  et leur mise en 
œuvre;                                         y 
compris toutes  sujétions de coffrage et 
de mise en forme 

m3 
             
10    
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3000 ELEVATION 

3010 

Agglos de 15X20X40                        Ce 
prix rémunère:                                    * la 
fourniture des agglos;              *la 
confection des mortiers;          *l'élévation 
des murs,                     ycompris toutes 
sujétions de mise en œuvre et de finition 

m2           500      

3020 

Poteaux et pilastres en élévation en 
BA dosés à 350 kg/m3.                                              
Ce prix rémunère:                                    * 
la fourniture des matériaux et la 
confection des bétons;                                      
*leur mise en œuvre;                         *la 
fourniture, la confection et la mise en 
œuvre des armatures,                                       
y compris toutes sujétions de coffrage et 
d'armature 

 
M3 
 
 
 
    

 

3030 

Chaînage chaperon en BA de 
350kg/m3,                                             
Ce prix rémunère:                                    * 
la fourniture des matériaux et la 
confection des bétons;                                      
*leur mise en œuvre;                        *la 
fourniture, la confection et la mise en 
œuvre des armatures,                                                         
y compris toutes sujétions de coffrage et 
d'armature  

m3 

 
 
 
 
 
 
             
13 
 
 
 
 
 
 

  

3040 

Enduits  sur maçonnerie ci-dessus 
dosés à 400kg/m3,                             Ce 
prix rémunère:                                    * la 
fourniture des matériaux, puis la 
confection des mortiers, y cis les 
adjuvants;                                            *les 
travaux préparatoires (sur support, et 
application des sous -couches;                                                       
* les échafaudages;                               * 
la mise en œuvre des enduits. 

m2 
        1 
500    

  

          

4000 GUERITE        
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4010 

Dalle en BA  , dosée à 350 kg/m3                                                 
Ce prix rémunère:                                    * 
la fourniture des matériaux;           * la 
confection des bétons, la fourniture des 
aciers, le façonnage  et leur mise en 
œuvre;                                                      
y compris toutes  sujétions de mise en 
forme 

m3 
                 
1    

  

4020 

Revêtement du sol de la guérite   en 
carreaux de grès cérame de 5X5cm,                         
y compris toutes sujétions de finition,                                                     
Ce prix rémunère:                                   * 
la fourniture des carreaux cérame;                                                          
* la mise en œuvre de la forme en mortier 
de ciment;                           * la mise en 
œuvre du carrelage, y compris toutes 
sujétions de finition.             

m2 
                
6    

  

4030 

Etanchéité en paxalumine 40S posée à 
chaud sur dalle ci-dessus                                               
Ce prix rémunère:                                    * 
la forme de pente en mortier de ciment 
hydrofuge;                                       *les 
travaux préparatoires;                                             
*la pose à chaud du paxalumine;                                      
y compris toutes sujétions de finition et 
mise en œuvre 

m2 
                
8    

  

          

5000 MENUISERIE METALLIQUE       

5010 

Porte métallique complète               Ce 
prix rémunère:                                    * la 
fourniture des menuiseries suivant 
modèle en accord avec le maitre 
d'ouvrage, y compris tous les accessoires 
(serrures…);                                       * la 
protection antirouille, pose et scellement,                                               
y compris toutes les sujétions de mise en 
œuvre et de sécurité. 

      

5011 * porte 90X220cm 
      u 

                 
1    

  

5012 * porte 160X220cm u     

5013 
* portail 500X220cm, coulissant 

u 
                
1    
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5020 

Fourniture et pose de blocs de 
fenêtres 120X110 avec châssis NACO 
sur cadre en bois + grilles antivol 
métalliques                          Ce prix 
rémunère:                                   * la 
fourniture des menuiseries+ naco+grilles 
antivols suivant modèle en accord avec le 
maitre d'ouvrage, y compris tous les 
accessoires ( serrures…);                                       
* la protection antirouille, pose et 
scellement,                                                
y compris toutes les sujétions de mise en 
œuvre et de sécurité. 

u 
                
4    

  

5030 

Fourniture et pose des grilles de 
clôture en tube carré de 2X40X40 en 
façade principale uniquement, y 
compris toutes sujétion de fabrication 
et de scellement, h= 1,70m.                    
Ce prix rémunère:                                   * 
la fourniture des grilles suivant modèle en 
accord avec le maitre d'ouvrage, y 
compris tous les accessoires;                                              
* la protection antirouille, pose et 
scellement,                                               
y compris toutes les sujétions de mise en 
oeuvre et de sécurité. 

U 
             
53    

  

          

6000 ELECTRICITE       

6010 GUERITE       

  

Fourniture et pose de fileterie, de 
fourreautage, d'appareils et de 
raccordement au réseau existant 

      

6011 

Réglette fluo de 1.20m en simple 
allumage                                                 
ce prix rémunère:                                     * 
la fourniture et pose des gaines, fileteries, 
d'appareillage et le raccordement au 
tableau général                                 

U 
                
4    

  

6012 

Prise de Courant 2P+T                                                 
ce prix rémunère:                                     * 
la fourniture et pose des gaines, fileteries, 
d'appareillage et le raccordement au 
tableau général                                 

U 
                
2    

  

6013 

Lampe de clôture (boule de 100w)                                                       
ce prix rémunère:                                     * 
la fourniture et pose des gaines, fileteries, 
d'appareillage et le raccordement au 
tableau général                                 

U 
                
8    
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Réhabilitation  de tableau modulaire 
de distribution et de protection 
électrique, y compris toutes sujétions 
de mise aux normes ;                                                    
ce prix rémunère:                                     * 
la fourniture et le remplacement de 
l'alimentation du bâtiment principal en 
section de 6mm2;          * remplacement 
des disjoncteurs défectueux;                                              
* le remplacement du tableau existant par 
un autre de 24 modules                                 

FFT 
                
1    

  

  

Climatiseur Wespoint ou équivalent, 
1.5 CV                              Ce prix 
rémunère:                                    * la 
fourniture et pose des gaines, fileteries, 
d'appareillage et le raccordement au 
tableau général ;                                             
*la fourniture et la pose des climatiseurs, 
y compris toutes sujétions de mise en 
œuvre et de sécurité.                            

U               3      

          

7000 PEINTURE       

7010 

Peinture hydrofuge en double couche                                                        
Ce prix rémunère:                                     
* l'égrenage et le nettoyage des 
subjectiles;                                                
* le ponçage et le masticage;           * 
l'application en 2 couches de pantex 
1300 avec incorporation d'un hydrofuge 

m2        2 565      

7020 

Peinture glycéro en double couches 
sur une couche de minium métallique                                                        
Ce prix rémunère:                                    * 
l'égrenage et le nettoyage des 
subjectiles;                                                
* le ponçage et le masticage;           * 
l'application en 2 couches de pantex 
1300 avec incorporation d'un hydrofuge 

m2 
           
203    

  

          

8000 ASSAINISSSEMENT       

8010 NETTOYAGE DE LA FOSSE SEPTIQUE   
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8011 
Nettoyage de la fosse septique par 
ouverture y compris dégraisseur  et le 
filtre bactérien 

FFT 
               
1 

  

8012 Fabrication et pose d'une grille d'aération 
maillée de 30X30 en tôle perforée 

U               1   

8013 Fabrication et pose d'une planche 
métallique posée sur les cornières 

U               1   

8014 
Réfection en BA des zones défectueuses 

m3 
                      
.              
2    

  

8020 
MATERIAUX FILTRANTS             
Remplacement des éléments filtrants en 
couches   

    

8021 Gravier 7/20 épaisseur 90 cm m3 3      

8022 Gravillon 2/7 épaisseur 10 cm m3 3      

8023 Granit m/20 épaisseur 5 cm C 2   

8024 Granules  7/m épaisseur 30 cm C  1      

8030 EPANDAGE SOUTERRAIN 
     

 

8031 Nettoyage des drains répartiteurs FFT 1   

8032 Remplacement des éléments filtrants en 
couche:      

 

  Sable fin en couches C 1      

  Gravier 20/32 m3 4   

  Drain d=100 U 10      

  Terre végétale m3 
                
2     

 

  Bidin m3 
                
2    

  

8040 DECOLLOIDEUR 
    

  

8041 
Fouilles m3 

                
2    

  

8042 
Dalle en BA dosée à 350 kg/m3 m3 

                
2    

  

8043 
Fabrication et pose NC diam=100 

U 
                
2    

  

8044 
Revêtement Hydro tige m3 

                
6    

  

8045 
Fourniture et étalage  des matériaux 
filtrants calibrés à 32/56 m3 

                
2    

  

8050 VRD- ASSAINISSEMENT       

8051 Fourniture et pose des dallettes U 20      

8052 Remplacement de la tuyauterie 
défectueuse FFT 

                
1    

  

8053 Caniveaux pour évacuation FFT                   
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1    

8054 Fourniture et pose d'une pompe  de 
levage y compris ses accessoires 

U                 
1    

  

 
 
 

                                                               RECAPITULATIF 
 

 No 

serie 
Désignation des ouvrages Montant 

1000 TRAVAUX PRELIMINAIRES  

2000 MACONNERIE ET BETON ARME  

3000 MENUISERIE METALLIQUE  

4000 ELECTRICITE  

5000 ASSAINISSEMENT  

 Total TTC  

 Total HT  

 Tva 19,25 %  

 AIR 1,1 %    

 Net à payer  

 
 
Arrêté le présent détail quantitatif et estimatif à la somme de :    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signature 
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Pièce n° 8  ::   CC aa dd rr ee   dd uu   SS oo uu ss   DD éé tt aa ii ll   dd ee ss   PP rr ii xx 
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Note relative à la présentation des sous – détails de prix et taxes 
 
 
1. Un sous-détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important 

d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire. 
 
Il n’est pas nécessaire d’imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires,  compte  tenu  de  la  grande  
diversité  de  logiciels  de  détermination  des  sous- détails de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments 
suivants : 

a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ; 
b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ; 
c. Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ; 
d. Coût de la main d’œuvre locale et expatriée ; 
e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points 1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements 

conduisant aux prix unitaires ; 
f. Le  sous-détail  précis  des  forfaits  d’installation  du  camp  de  base,  d’amenée 
g. et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), etc. 

; 
h. Le  sous-détail  précis  des  forfaits  d’aménagement,  d’entretien  des  locaux  et  de fourniture des moyens mis 

à la disposition du Maître d’Ouvrage ; 
i. Le sous-détail des impôts et taxes. 

 
2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux : 

 
A. Frais généraux de chantier 

 Etudes    ….. 

 …    ….. 

 … 

Total C1 
 
 

B. Frais généraux de siège 

 Frais de siège   ….. 

 Frais financiers   ….. 

  …    ….. 

 Aléas et bénéfice   ….. 

 

Total C2 
 

 
Coefficient de vente    k  = 100 / (100 – C) 
Avec      C = C1+C2 
 

3. Le  Maître  d’Ouvrage  peut  proposer  un  cadre  du  sous-détail  des  prix  unitaires comportant les éléments énoncés au 
point 1 ci-dessus. 
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CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE 

 
 
DESIGNATION : 

N° PRIX Rendement journalier Quantité totale Unité Durée activité 

M
ai

n
 d

’œ
u

vr
e 

CATEGORIE Salaire journalier Jours facturés Montant 

    

    

    

    

TOTAL A  

M
at

ér
ie

l e
t 

E
n

g
in

s 

TYPE Taux journalier Jours facturés Montant 

    

    

    

    

TOTAL B  

D TOTAL COUT DIRECTS   A+B+C  

E Frais généraux de chantier % = D x %  

F Frais généraux de siège % = D x %  

G COÛT DE REVIENT - = D + E + F  

H Risques + Bénéfices % = G x %  

P PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE   = G + H  

V PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE  = P/Qté  

K COEFFICIENT DE VENTE  K  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mvondo712@yahoo.fr
mailto:mvondo712@yahoo.fr


Ing. MVONDO M. Alexandre _ courriel : mvondo712@yahoo.fr                                                                                                          
Travaux de réhabilitation du centre social Intersectoriel CSI de MAMBANDA 
Dossier d’Appel d’Offres 

 

 Ing. MVONDO M. Alexandre _ courriel : mvondo712@yahoo.fr                                                                                                          
Travaux de réhabilitation du centre social Intersectoriel CSI de MAMBANDA 
Dossier d’Appel d’Offres 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce n° 9  ::   MM oo dd èè ll ee   dd ee   MM aa rr cc hh éé 
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN  REPUBLIC OF CAMEROON 

Paix – Travail – Patrie  Peace – Work – Fatherland 

----------------  ------------- 

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA  DOUALA URBAN COUNCIL 

----------------  ------------- 

 
 

MARCHE N°____/M/CUD/CIPM/2014 
 
PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N° ____/AONO/CUD/CIPM/2014 DU _______________ POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE 
REHABILITATION DU CENTRE SOCIAL INTERSECTORIEL DE MAMBANDA 
 
 
 
TITULAIRE DU MARCHE  :  [indiquer le titulaire et son adresse complète] 

B.P:  à ___, Tel___ Fax :   
N° R.C :  A à   
N° Contribuable :  
Compte n° ____________ ouvert à _________  

 
 
OBJET DU MARCHE : TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE SOCIAL INTERSECTORIEL DE 
MAMBANDA 
 
LIEU D’EXECUTION :  DOUALA – DEPARTEMENT DU WOURI 
 
MONTANT DU MARCHE  : 
 

TTC  

HTVA  

T.V.A. (19.25 %)  

AIR (1,1%)  

Net à mandater  

 
DELAI D’EXECUTION :  QUATRE (04) MOIS 
 

FINANCEMENT   :  BUDGET DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE    
                             DOUALA – EXERCICE 2015 

  
 

Souscrit-le : _____________________________ 

Signé le : _____________________________ 

Notifié le : _____________________________ 
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Enregistré le : _____________________________ 

 
 
ENTRE :  
 
 
 
Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala, 
Dénommé ci-après « LE MAÎTRE D’OUVRAGE »  
 
 
 
D’UNE PART, 
 
 
 
 
ET : 
 
 
 
 
 La Société ________________ 
                         B.P: _____ Tel: _______ Fax: ___  
                         N° R.C ___ 
                         N° Contribuable ____________ 
                         N° Compte bancaire : _____ 
 
Représentée par Monsieur _______, son Directeur Général, 
Dénommé ci-après « l’Entrepreneur »  
 
 
 
 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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Page ____ et Dernière du Marché n° ____/M/CUD/CIPM/2014 
 
Passé avec ________________ [Insérer le titulaire], 
 

 
TRAVAUX DE REABILITATION DE LA CLOTURE DE LA SALLE DES FETES D’AKWA                       
 

 
MONTANT DU MARCHE  : 
 

TTC  

HTVA  

T.V.A. (19.25 %)  

AIR (1,1)  

Net à mandater  

 
DELAI D’EXECUTION :  SIX (06) MOIS 
 

 

Lu et accepté par l’ENTREPRENEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Douala, le …………… 

 
Signé par le DELEGUE DU GOUVERNEMENT 
AUPRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Douala le ………………… 
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ENREGISTREMENT 
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Pièce n° 10  ::   FF oo rr mm uu ll aa ii rr ee ss   ee tt   mm oo dd èè ll ee ss   àà   

uu tt ii ll ii ss ee rr 
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Annexe n° 1 : Modèle de soumission 
 

Je, soussigné …......................................................…………………………………………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire] 

représentant  la  société,  l’entreprise  ou  le  groupement(8)
……………………..............…..…   dont  le  siège  social  est  à 

……….…..............................….  inscrite au registre du commerce de ………...............……………………...  sous le n° ………………..................................…… 
 

 

Après  avoir  pris  connaissance  de  toutes  les  pièces  figurant  ou  mentionnées  au  dossier  d'Appel d’Offres y 

compris l’(es) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]: 
 
 

-  Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et 
sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer. 

 

-  Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis 

conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres. 
 

-  Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyen- nant 

les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant 

de l'offre pour le lot n° ……….............    à 
 

- ……….........................................................................................................................................................  [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à 
……….......................................................................................................................  francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres] 

-  M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ……….............  mois 
 

-  M’engage  en  outre  à  maintenir  mon  offre  dans  le  délai  ……….............  jours  [indiquer  la  durée  de  validité, en principe 

90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres. 
 

-  Les  rabais  et  les  modalités  d’application  desdits  rabais  sont  les  suivants  (en  cas  de  possibilité 

d’attribution de plusieurs lots): 

 
Le  Maître  d’Ouvrage  se  libérera  des  sommes  dues  par  lui  au  titre  du  présent  marché  en  faisant donner 

crédit au compte n° ………………......................   ouvert au nom de …................................…………….   auprès de la banque 

…................................…………………………..  Agence de …..............................…………………….. 

 

 

Avant  signature  du  marché,  la  présente  soumission  acceptée  par  vous  vaudra  engagement  entre nous. 

 
Fait à ………...........................................……….  le ………...........................................………. 

 

Signature de ………...........................................………. 

 

en qualité de ………...........................................………. dûment autorisé à signer 

les soumissions pour et au nom de(9)  
………...........................................………. 
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Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission 

 
Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse], « le Maître d’Ouvrage » 

 

 

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..   , ci-dessous désignée «  le soumissionnaire », a soumis son  

offre  en  date  du  ……………..........................………..   pour  [rappeler  l’objet  de  l’Appel  d’Offres],  ci-dessous  désignée « l’offre », 

et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA, 
 

 

Nous …………....................…..........................………..  [Nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................………..  [noms des 

signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la 

somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au 

Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires. 

 
Les conditions de cette obligation sont les suivantes : 

 

 

Si  le  soumissionnaire  retire  l’offre  pendant  la  période  de  validité  spécifiée  par  lui  sur  l’acte  de 

soumission ; 

ou 

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage pendant la 

période de validité : 
 

-  manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ; 
 

-  manque  à  fournir  ou  refuse  de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  marché  (cautionnement 

définitif), comme prévu dans celui-ci. 

 
nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage  un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  

stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  Maître d’Ouvrage soit 

tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que 

le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, 

sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué. 
 

 

La  présente  caution  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  la  date  limite  fixée  par  le  Maître 

d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du 

délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir  à  la  

banque,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  avant  la  fin  de  cette période de validité. 

 
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les 

tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent 

engagement et ses suites. 

 

Signé et authentifié par la banque 

à ……………..........................……….., le ……………..........................……….. 

 

 
[signature de la banque] 
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Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif 
 
Banque : 

Référence de la Caution : N° ……………..................................……….. 
 
 

Adressée  à  [indiquer  le  Maître  d’Ouvrage  et  son  adresse  ]  Cameroun,  ci-dessous  désigné  «  le  Maître d’Ouvrage » 

 

Attendu que ……………................................................................................................………..  [nom et adresse de l’entreprise], ci-
dessous désigné « l’Entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature 
des travaux] 

 
 

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement  définitif,  d’un  montant  

égal  à [indiquer  le  pourcentage  compris  entre  2  et  5  %]  du  montant  de  la tranche du marché correspondante, comme 

garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché, 

 

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement, 
 
 

Nous, ................................................................................................................................................………..   [nom et adresse de 

banque], représentée par ……………........................................................………. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la 

banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande 

écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir 

différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme 

de ……………...................................................................………..  [en chiffres et en lettres]. 

 

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation 

quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de 

toute modification, additif ou changement. 

 

Le  présent  cautionnement  définitif  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  notification  à  l’entre- preneur,  par  le  Maître  

d’Ouvrage,  de  l’approbation  du  marché.  Elle  sera  libérée  dans  un  délai  de [indiquer le délai] à compter de la date de réception 

provisoire des travaux. 
 
 

Après  cette  date,  la  caution  deviendra  sans  objet  et  devra  nous  être  retournée  sans  demande expresse de notre part. 

 

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être  faite  par  lettre  

recommandée  avec  accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement. 

 

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux 

camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. 

 
Signé et authentifié par la banque 

à ……………..........................……….., le ……………..........................……….. 

 

 
[signature de la banque] 
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Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage 
 

 
 
 

Banque : référence, adresse ……………......................................................................................................................................................................... 
 

 

Nous  soussignés  (banque,  adresse),  déclarons  par  la  présente  garantir,  pour  le  compte  de  : 
……………....................................................................................................................................................................................................……….. [le titulaire], au profit de Maître 
d’Ouvrage [Adresse du Maître d’Ouvrage] (« le bénéficiaire ») 
 

 

Le  paiement,  sans  contestation  et  dès  réception  de  la  première  demande  écrite  du  bénéficiaire, déclarant  

que  ………….................……..     [le  titulaire]   ne  s’est  pas  acquitté  de  ses  obligations,  relatives  au remboursement  

de  l’avance  de  démarrage  selon  les  conditions  du  marché   ………….................……..     du …………..................................……..  relatif 

aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale 

maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° 

…………........................................................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit 

:…………..........................................……..  francs CFA 
 

 

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance  

sur  les  comptes  de  …………...............................................................…….. [le  titulaire]  ouverts  auprès  de  la  

banque ...........……..………….................……..………….................……..………….................……..………….................……..  sous le n° ………….................……..………….................…….. 

 
 

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le 
CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance 
au fur et à mesure de son remboursement. 
 

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun. 
 

 

Signé et authentifié par la banque 

 

À …................................................ Le ……………..........................……….. 

 

 
[signature de la banque] 
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Annexe n° 5 : Modèle de caution de retenue de garantie 
 

Banque : …………...........................…………………… 

Référence de la Caution : N° …………...........................…………………… 

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage] 

[Adresse du Maître d’Ouvrage] 
ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage » 
 
Attendu  que  ………….....................................................................................................……[nom  et  adresse  de  
l’entreprise], ci-dessous désigné « l’Entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de 
[indiquer l’objet des travaux] 
 
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]   du 

montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire, 
 
Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette caution, 

Nous,  ..........................………………………………........................................…………………  [nom et adresse de 

banque], représentée  par  ……………………………...........................………… [noms des signataires], et ci-dessous 

désignée « la banque », 
 
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître 
d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de …………...........................…………………… [en 

chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10). 
 
Et  nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur 

simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou 

qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir 

différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du 

montant égal à [pourcentage  inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte 

définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de 

la somme indiquée ci-dessus. 
 
Nous  convenons  qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera 

d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la 

notification de toute modification, additif ou changement. 
 
La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de 

la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage. 
 
Toute  demande  de  paiement  formulée  par  le  Maître  d’Ouvrage  au  titre  de  la  présente  garantie devra être faite par 

lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent 

engagement. 
 
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux  

camerounais  seront  seuls  compétents  pour  statuer  sur  tout  ce  qui  concerne  le  présent engagement et ses suites. 

Signé et authentifié par la banque 

à ……………..........................……….., le  
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Annexe  6 :   Modèle de curriculum vitae 

 
 
 
 
 

Nom Age fonction Date de recrutement 

    

Formation (Ecole / Institution, année d’entrée, année de sortie, diplôme obtenu) 
 
 

Expérience professionnelle (Intitulé du projet, Entreprise, Responsabilités assumées dans le cadre du projet, période d’activité dans le 
cadre du projet) 
 
 
 

Autres renseignements (Langues, etc.) 
 
 
 
 
 

 
Signature de l’intéressé (précédée de la mention « Certifié conforme et exact ») 
 

……………..........................……….. 
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Annexe 7 : Modèle de fiche de présentation du matériel 

 
 
 
N° Désignation Marque Type Capacité Age Etat de 

Fonctionne

ment 

Localisation Disponibilité [Acheté, 

loué  ou à louer 

(auprès de qui ?)] 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 
Visa de l’Entrepreneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : Joindre toute pièce justificative (carte grise, certificat de propriété, contrat de location etc). 
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