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AVIS D'APPEL D'OFFRES W/\r/OA/AL OUVERT N'C.^/AOWO/C-NGAOUI/CIPM/2021 Duî 2 JAN 2 ZI

POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN (01) LOGEMENT D'ASTREINTE A L'ÉCOLE

PUBLIQUE DE GARGA PELLA. COMMUNE DE NGAOUI, DEPARTEMENT DU MBERE REGION
DE L'ADAMAOUA.
« EN PROCEDURE D'URGENCE »

Financement : Budget d'Investissements Publics 2021.
1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans l'exécution de budget d'investissement public, le Maire de la Commune de NGAOUI. Autorité Contractante, lance
un Appel d'Offres National ouvert POUR LES CONSTRUCTION D'UN (01) LOGEMENT D'ASTREINTE A

L'ÉCOLE PUBLIQUE DE GARGA PELLA, COMMUNE DE NGAOUI.
2. Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment :
- Travaux Préparatoires et Étude
- Terrassement

- Fondations ;

- Maçonnerie - élévation ;

- Charpente - Couverture ;
■ Menuiseries métallique et bois ;
- Électricité ;
- Peinture ;

-VRD ;

3. coût prévisionnel

Coût prévisionnel 17 000 000 {dix-sept millions)
4. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes entreprises ou sociétés de Bâtiment et de
Travaux Publics de droit camerounais justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux
objet du présent Appel d'Offres
5. Financement

nx
présent
appel
d'offres
sont financés
parle nbudget d'Investissements Publics de la
République
du Cameroun, l'exercice
2021 sur
la ligne
d'imputation
budgétaire
6. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat général de la Commune de Ngaoui sis à la Mairie
de Ngaoui.TEL :696089715

7. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au Secrétariat de la Commune de Ngaoui sis à la Mairie de Ngaoui
TEL. 696089715 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de 40 000
(quarante mille) Francs CFA à la Recette Municipale de Ngaoui.
8. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en Six (06) exemplaires dont l'original et cinq (05) copies

marqués comme ^Is devrapai^enlr au Secrétariat de la Commune de Ngaoui sis à la Mairie de Ngaoui.TEL ;6960897ir
au plus tard le in (-[V
heures, et devra porter la mention :
« AVIS D'APPEL D'OFFRES .....
NATIONAL OUVERT
H"
r.-.* f IV

/I AONO/ I^V9MV,/UI/^irnn/^U«
NGAOUI/CIPM/2021I DU
uu

POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN(OI) LOGEMENT D'ASTREINTE A L'ÉCOLE PUBLIQUE DE
GARGA PELLA, COMMUNE DE NGAOUI. DEPARTEMENT DU MBERE, REGION DE L'ADAMAOUA.
À N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT »
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9. Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une
par le Ministère chargé des finances et dont la

Danque de premier ordre ou une compagnie d'assurance agréées

iste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de 340 000(trois cent quarante mille) francs CFA

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 ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,...),
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 ou avoir été
établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.
Toute

offre

non

conforme

aux

prescriptions

du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée

rrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une

compagnie d'assurance agréées par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du
dossier d'appel d'offres, entraînera le rejet de l'offre.
10. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un seultemps.

^ p

L'ouverture des pièces Administratives et des offres techniques et financières aura lieu Iq u rrV /II/1 à 14
heures par la Commission Interne de Passation des Marchés dans la salle de cérémonie de la Mairie de Ngaoui.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de
eur choix, ayant une bonne connaissance de l'offre concernée.

11. Délais d'exécution

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatre (04) mois.
12. Principaux critères éliminatoires

La présentation de l'offre (conformité de l'offre par rapport aux prescriptions du DAO, pièces dans l'ordre et
Intercalaires de couleur) ;

L'absence d'une caution de soumission délivrée par une banque de premier rang ou une compagnie d'assurance
agréées par le Ministère chargé des Finances ;

L'absence des autres pièces administratives au-delà de 48 heures;
L'absence d'un sous détail du prix dans l'offre financière ;
La non-conformité de l'offre technique au DAO.

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiclliation bancaire du soumissionnaire doivent être
mpérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications
administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.
13. Les principaux critères de qualification

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
- Le chiffre d'affaires

oui/non ;

- L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières
- Les références du cocontractant

oui/non ;

oui/non ;

■ La disponibilité du matériel et des équipements essentiels oui/non ;
- L'expérience du personnel d'encadrement oui/non.
.e non-respect de deux critères entraîne élimination de l'offre.

11. Nombre maximum de lots : (le cas échéant)
Jn candidat peut être attributaire de plus de deux lots.
15. Durée de validité des offres

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

16. Renseignements complémentaires

„h,pnijs aux heures ouvrables au Secrétariat général de la CommuneI

Ampliations:
- PREFET/MBERE,
-ARMP/AD;

-DD/MINMAP/MBERE;
.CDPM/MBERE ;
-AFFICHA;
-CHRONO;

.archives.

NGAOUI le,

1 7 ShW 2021

LE MAIRE(AUTORITÉjeCÏNTRACTANm
DE LA COMI^E-DE-R^GTOUJ
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