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VOLUME 1 : PIECES ADMINISTRATIVES



Les pièces administrativesci-après, datées de moins de trois (03) mois, seront présentées :

I- Conformité du prestataire aux dispositions légales et réglementaires
régissant l'accès à la commande publique

1. une demande timbrée sur papier en-tête du Bureau d'Études Techniques ou Cabinet
adressée au Directeur Général de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;

2. un certificat de non-exclusion (CNE) des Marchés Publics délivré par l'ARMP;

3. une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS),
mentionnant l'effectif du personnel et la masse salariale déclarée par le prestataire
durant les trois derniers exercices ou depuis la création du Bureau d'Études Techniques
ou Cabinet, si cette dernière existe depuis moins de trois ans ;

4. une attestation de non-faillite datant de moins de quatre-vingt-dix (90) jours et délivrée
par le Greffe du Tribunal du lieu du siège du candidat ;

5. l'attestation de non-redevance, attestant que le contribuable est en règle avec
l'Administration fiscale ;

6. deux (02) copies de la Déclaration Statistique et Fiscale des trois (03) dernières années
oudepuis lacréation du Bureau d'Études Techniques ouCabinet, si cette dernière
existe depuis moins de trois ans ;

7. le plan de localisation du Bureau d'Études Techniques ou Cabinet signé de son
Dirigeant assorti des photos (façades externes) du bâtiment abritant le siège ;

8. la quittance de versement des frais d'examen des dossiers de candidatures comme suit,
par catégorie et pour chacun des domaines d'activités :

- catégorie A : 300 000 FCFA ;
- catégorie B : 200 000 FCFA ;
- catégorie C : 100 000 FCFA ;
- catégorie D : 50 000 FCFA ;
- catégorie E : 25 000 FCFA.

NB : Ces frais sont acquittés auprès de l'Agent Comptable de l'ARMP ou auprès des
services administratifs et financiers des Centres Régionaux de Régulation des
Marchés Publics.



II-Structures administratives et techniques ainsi que du capital social

1. une copie certifiée conforme du certificat d'immatriculation au registre de commerce ;

2. le(s) certificat(s) de propriété assorti(s) de la quittance de reversement de la taxe
foncière ou Ie(s) contrat(s) de bail.



A UTORISA TION PERMANENTE DE VERIFICA TION DES DECLARA TIONS

(formulaire n°2)



(En-tête du Bureau d'Études Techniques ou Cabinet)

FORMULAIRE 1 : A UTORISA TION PERMANENTE DE VERIFICA TION DES
DECLARATIONS

Réf. n® , le_

A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL

DE L'ARMP

BP: 6604

YAOUNDE

Objet : Autorisation permanente de vérification
des déclarations et références

Monsieur le Directeur Général,

Je soussigné ,CNI N° ,délivrée le ,
Dirigeant* du Bureau d'Études Techniques ou
Cabinet , n° carte de contribuable , ayant
son siège social à , BP , Tél , autorise par la
présente, la Commission chargée de la Catégorisation des Prestataires dans le secteur du
Bâtiment et des Travaux Publics à effectuer, dans le cadre de la réalisation de ses
missions, toute vérification des déclarations figurant dans le dossier de candidature
présenté par ladite entreprise, en vue de sa participation à l'Appel à candidature

En foi de quoi la présente autorisation est établie pour servir et valoir ce que de droit./-

Signature du Dirigeant

^Préciser lafonction



VOLUME 2 : DOSSIER TECHNIQUE



Au plan technique, le candidat devra produire les pièces ci-après :

I- Qualification et expérience des ressources humaines disponibles en
permanence

Liste du personnel permanent de maîtrise et d'encadrement, suivant le formulaire n° 4
précisant leurs qualifications professionnelles dans le domaine concerné, assorties des
justificatifs exigés à savoir :

- Curriculum vitae daté et signé par l'employé et les divers justificatifs
d'expérience ;
Copie du diplôme (ou équivalent) :
• certifiée conforme par l'autorité administrative compétente (pour les diplômes

de l'enseignement secondaire) ;
• authentifiée par l'autorité académique l'ayant délivré (pour les diplômes de

l'enseignement supérieur).

NB : S'agissant des diplômes obtenus à / 'étranger, les équivalences délivrées par le
MÎNESUP sont requises.

Contrat de travail ;

- Attestation d'affiliation à la CNPS ;

- Inscription à un ordre socioprofessionnel le cas échéant.



(En-tête du Bureau d'Etudes Techniques ou Cabinet)

FORMULAIRE 4 : LISTE DU PERSONNEL PERMANENT D'ENCADREMENT ET DE

MAÎTRISE DU CANDIDAT

NOM ET PRENOM DIPLOME EXPERIENCE
POSTE

ACTUEL

REFERENCE

CONTRAT

REFERENCE

CNPS î

NB : Joindre les copiescertifiées ou authentifiées des diplômes, lesphotocopies des CNI, les CVet
les justificatifs de l'expérience évoquée.

Signature du Dirigeant



II-Équipements techniques et moyens logistiques propres, en rapport avec
le domaine activité du prestataire

1- la liste des moyens techniques et logistiques propres accompagnée des justificatifs
correspondant suivant le formulaire n° 5 ;

2- la fiche descriptive des locaux administratifs et techniques (nombre et surface des
bureaux du siège, et des succursales le cas échéant) suivant le formulaire n° 3.



(En-tête du Bureau d'Études Techniques ou Cabinet)

FORMULAIRE 5 ; LISTE DU MATERIEL TECHNIQUE ET LOGISTIQUE PROPRE
DU BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES OUCABINET

• N® DESIGNATION QUANTITE j

NB : Joindre les photocopies des cartes grises et les justificatifs des autres matériels et logistiques.

Signature du Dirigeant



(En-tête du Bureau d'Études Techniques ou Cabinet)

FORMULAIRE 3 : FICHE DIDENTIFICA TION DU CANDIDA T

Raison sociale du Bureau d'Études Techniques ou Cabinet :

Adresse du Siège Social :

Téléphone :
Télécopie :
Site Internet :

e. mail :

Forme de la Société : Ets •

Activités :

SARLO SAQ

Date de création :

N° RCCM : "
N° contribuable :

Le Bureau d'Études Techniques ou Cabinet est-il
lié par une Convention Collective Nationale ou
Professionnelle ?

OUI^, NONJ

Si OUI, laquelle ?

Le Bureau d'Études Techniques ou Cabinet a-t-il
une assurance responsabilité civile ? OUIl I
NON

Le Bureau d'Études Techniques ouCabinet a-t-il
des délégués du personnel ?
OUI^ NON" Si OUI, combien ?

Le Bureau d'Études Techniques ouCabinet a-t-il
un comité d'hygiène et de sécurité au travail?
ouin NON. 1

Le Bureau d'Études Techniques ouCabinet a-t-
ilune convention avec une formation sanitaire ou

.(jV (mV. .(a)

un contrat avec un médecin du travail? OUID

NON ,

L'entreprise tient-elle un registre des contrôles
médicaux de son personnel ? OUI - NON J

Dirigeant* :
Noms et Prénoms :

Dirigeant Adjoint :
Noms et Prénoms

Gérant** :

Noms et Prénoms

"Préciser lafonction
""Le cas échéant

Personnel permanent du Bureau d^Études
Techniques ou Ca )inet (effectif)

Catégorie Hommes Femmes

Cadres

Agents de Maîtrise

Agents d'exécution
Autres

TOTAL

Chiffre d'affaires du Bureau d'Études
Techniques ou Cabinet

Années Montant (FCFA)
Année 2018

Année 2019

Année 2020

Description du milieu de travail

Bureaux 1lOui-_Non Si Oui, Nombre : Surface: m''
Ateliers . Oui __Non Si Oui, Nombre ; Surface : m'̂
Entrepôts i iOui INon Si Oui, Nombre : Surface : m'̂
Infirmerie interne •Oui HNon

Matériel de lutte contre les

incendies
• Extincteurs "Bacs à sable "Détecteurs de fumée

Installations et système de
sécurité incendie

r iRouleau d'Extinction Automatique
Robinet d'Incendie Armé

Poubelles liOuiGNon Si Oui, Nombre : Capacité: litres
Utilitaires [ !Eau ' 'Sanitaires (WC, lavabo, etc.) • Électricité • Téléphone : Internet

Signature du Dirigeant
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///- Degré de respect des normes de Qualité, d*Hygiène, de Sécurité et de
[^Environnement (QHSE), conformément à la grille d'évaluation

1- Curriculum vitae du responsable du service QHSE ;
2- Logistique et matériel dédiés au QHSE.

NB : Joindre les justificatifs.
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IV- Niveau de respect de la législation du travail en vigueur au Cameroun,
conformément à la grille d'évaluation

1- Procès-verbal des élections des délégués du personnel;
2- Assurance responsabilité civile du Bureau d'Etudes Techniques ou Cabinet.

14



V- Expérience et références des prestations réalisées au Cameroun

1- la liste détaillée des réalisations du Bureau d'Etudes Techniques ou Cabinet dans le
domaine d'activité sollicité durant les dix (10) dernières années suivant le formulaire n° 6

>

2- les procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive;

3- les copies des pages essentielles (celles relatives à l'objet, au montant, à l'identification des
cocontractants) des marchés, conventions ou contrats exécutés dans le sous-secteur
« Travaux Publics ».
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(En-tête du Bureau d'Études Techniques ou Cabinet)

FORMULAIRE 6 : LISTE DES REFERENCES LES PLUS PERTINENTES DU BUREAU

DFTUDES TECHNIQUES OU CABINETAU COURSDES 10
DERNIERES ANNEES

In® CRITERES PRESTATKM 1 PRP|TATI0N2 PRESTATIONS PRESTATI(®4 PRK|TATIOI^
1 Objet du marché
2 Sources de financement

3 Nature des prestations

4 Maître d'Ouvrage

5 Titulaire du marché

6 Montant TTC

7 Procès-verbal de

réception provisoire ou
définitive

8 Avenants, s'il y a lieu

NB : Joindre les photocopies des première et dernière pages des marchés concernés et des autres
justificatifs (PV, etc.).

Signature du Dirigeant
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RECAPITULA TIF DES PIECES DU DOSSIER (formulaire n°2)
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(En-tête du Bureau d'Études Techniques ou Cabinet)

FORMULAIRE 2 : RECAPITULATIFDES PIECES DU DOSSIER

Dossier administratif

Conformitédu prestataire aux dispositions légaleset réglementaires régissant l'accès à la commandepublique
Demande timbrée surpapier en-tête du Bureau d'Études Techniques ouCabinet adressée au
Directeur Général de l'Agence de Régulation des Marchés Publics
Certificat de non-exclusion (CNE) des Marchés Publics délivré par l'ARMP

Quittance (s) de versement des frais d'examendes dossiers de catégorisation

Attestation délivrée par la CaisseNationalede Prévoyance Sociale(CNPS), mentionnant la
masse salariale déclaréepar le prestatairedurant les trois derniersexercicesou depuis la
création du Bureau d'Études Techniques ou Cabinet, si cettedernière existe depuis moins
de trois ans

Attestation de non-faillite datant de moins de quatre-vingt-dix (90) jours et délivrée par le
Greffe du Tribunal du lieu du siège du candidat
Attestation de non-redevance, attestant que le contribuable est en règle avec
l'Administration fiscale

Copiesde la Déclaration Statistique et Fiscale des trois (03) dernières années ou depuis la
création du Bureau d'Études Techniques ou Cabinet, si cettedernière existe depuis moins
de trois ans

Plande localisation du Bureaud'Études Techniques ou Cabinetsigné de son Dirigeant
assorti des photos (façades externes) du bâtiment abritant le siège
Autorisation permanente de vérification des déclarations et références

Structures administratives et techniques ainsi que du capital social :

Copie certifiéeconforme du certificatd'immatriculation au registre de commerce

Certificatde propriété assortide la quittance de reversement de la taxe foncière ou le contrat
de bail

Dossier technique

Équipements techniques et moyens logistiques propres,en rapportavecle domaine d'activité duprestataire:
Liste des moyens techniques et logistiques propres accompagnée des justificatifs
correspondant

Fiche descriptive des locaux administratifs et techniques (nombre et surface des bureaux du
siège, et des succursales le cas échéant)

Expérience et références des prestations réalisées au Cameroun :

Liste détaillée des réalisations du Bureau d'Études Techniques ou Cabinet dans le domaine
d'activité sollicité durant les dix ( 10) dernières années
Procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive

Copies des pages essentielles (celles relatives à l'objet, au montant, à l'identification des
cocontractants) des marchés, conventions ou contrats exécutés dans le sous-secteur
« Travaux Publics »

Qualification et expérience des ressources humaines disponibles en permanence :

Liste du personnel permanent de maîtrise et d'encadrement, précisant leurs qualifications
professionnelles dans le domaine concerné, assorties des justificatifs exigés

Degré de respect des normes de Qualité, d'Hygiène, de Sécurité et de l'Environnement (QHSE) :

Curriculum vitae du responsable du service QHSE

Liste des équipements techniques et moyens logistiques dédiés au QHSE

Niveau de respect de la législation du travail en vigueur au Cameroun :

Procès-verbal des élections des délégués du personnel

Assurance responsabilité civile du Bureau d'Etudes Techniques ou Cabinet

Total des pièces

Signature du Dirigeant
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