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RELA IVE A L'ACQUISITilON D'UNE NIVf:leus

, COMMUNE DE BANYO,DEPARTEMENT

DU MAYO-BANYG, REGION D :L'ADAM> vOUA.
FINANCÉMENT; BUDGET D'IN\

ESTI^ 3EMENTS PU

EXERCICE : 2022

eues.

OBJET DE LA CONSULTATIO

Le Maire de la Commune de Bpyo. Autorité Contract
cotation

cameroi

CONDITION DE PARTIOlPATlON
La participation à cette Consultation est oijiverte au C( ncessionnaires automob Iles installés en territoire
nais et toutes les entrepri ses remplissant les cbnditlons lieprfses dans le Règlement de la consultation.
DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution des prestati )ns est fixé à Trois (03
4.

lance une consultation e n vue d'un demande de

pour l'acquisition d'une ni /eleuse.

2.

3.

nte

mois.

COUT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel des 3resîati )ns. objet de lé présent consultation, est de 100 000 000(cent millions)francs
CFA TT
5.

FINANCEMENT

Lar iveleuse objet de la
6.

présënte Co isultation esti nancé pa Budget d'Investissements Publics . Exercice :2022.

ADMINISTRATION AU l^OM D

= LAQUELLE SERACONCLU LE MARCHE

A l'i 5sue de l'examen des off es des soumissionna res par la Co nmission Interne de Pass ation des Marchés auprès
de la;Commune de Banyo, les marchés de fourniture s eront condlus entre les Adjudicataires e ; le Maître d'Ouvrage, pour

le comp e de la Corrimune de Banyo.
7.

ACQUISITION DU DOSSIER D £ CONSULTATION

Le dossier de Consultation peu
verseme

nt d'une somme non

de Banyo, dès publication du présent avis, contre
francs
CFA à la Recette Municipale de Banyo au
remboursa ^le de 100 00( (cent m iile)
être retiré à a Comtr une

titre des frais de dossier.
CAUTION DE SOUMISSION

Chaque soumissionnaire! devra joindre à ses pièces ad

stratives requises, une caution de soumission d'un
montant de 2000 000(deux millions)francs CFA dèliv ée parur état lissement bancaire de 1 en ordre agréé par le Ministre
mm

Chargé lies Finances.

Les offres parvenues après les dates et heure

imites de

dép )t ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux pr îscriptions de a présenté Demande de cotation sera déclarée irrecevable.
Les chèques bancaires certifie s ne seront p as acceptés.
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DELAI DE REPONSED ES SOUMISSIONNAI RES:

Il est accordé aux soumi 3sionne|ires désireux( e

(21)a c(t)mpter de la date de

publication de cet avis dar s

participé ra cet avis de consultation

leJDM 'dan
■

u^ délai de vingt et un jours

la press'e ou par affichage.

!

10. REMISE DES OFFRES

I Les offres rédigées en la igue française ou
. ang laise seront remises en sept(07) exemplaires dont un (01) original

et six (05} copies, chiffrées hors tpxes(HT) et toutes taxes com[j^ise (TTC), ainsi que le dossier administratif complet de
l'exercice 2022 et la déclaration in liquant|rintenlion de s oumissiorjner selon le modèle en annexe sous pli fermé à la Mairie
^0. Service Technique de JAméqagement et di OévelODpem snt Urbain, au plus tard le

14 heures précises et devront por er la m ention suivant

_/DCj/C-B YO/SG/STADU/CIPMP/2 }22 DU

AVIS DE CONSULTATION

- ^ JAd 20^2

RELATIVE A L' ACQUISITION;D'UNE NIVELEUSE, COMMUNE [l E BANYO, DEPARTEMENT DU MAYO-BANYO,
REGION DE L'ADAMA'OUA.
« A N'Oi VRiR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

MODE DE PRESENTATION DES OFFF ES

îept (07) exemplaires dor|t un (1) original et six (06)

Les offres seront présen ées en Français ou e n Anglais en

copies. Elles seront contenues da|ns deu

(02) envelopi)es fermées e scellées, comprenant :

Enveloppe A:Pièces administratives
une
une

déclaration indiquant Tintention i Je soumission "lerselon.le

expédition ;des

m )déle en annexe ;

actes constitutifs de la société ou une copie

lugalisée c|u registre de corpmerce ;

Lne attestation de non exclusion de 'entreprise dél vrée par 'pge nce de Régulation des Marchés Publics ;
une| copie de la carte de contpbuabk ! légalisée ;
une attestation de non-faillite délivré 3 par la Cham bre de Cèmm îrce ou du Greffe du Tribunal du lieu du siège social
de 'Entreprise ;
l'At estation de non redevance ;
une attestation de soumission délivrée par le Direc eur Géné al d e la CNPS
une attestation de domiciliaticm bancaire du soumi sionnairc
une

quittance d'achat du Dossier de Consultation:

N.B.:Toutes les pièces énuméré^s ci-de sus devront dater de m oins de trois mois et être signées par l'autorité compétente
des adnmistrations concernées.

Enveloppe B:Offre financière

La lioumission suivant le modèle fou ni dans la pré >ente Consi Ult ]tion
I
Les caractéristiques techniques du t ■pe de niveleu e proposé
Le bordereau descriptif et quantitatif
a garantie
jarantie du fabricant et le certifier t d'origine de, a niveleùpe proposée
Chacune des enveloppe:

AetE contenant l'or

ginal et les cc pies sera fermée et scellée,

Les deux (02) enveloppas seropt placées da )s

une g

àndé enveloppe elle-même fermée et se liée portant la

mention suivante :

oÀ

AVIS DE CONSULTATION

1 9 JAN 2022

IDC /C-E YO/SG/STADU/CIPMP/2022 DU
RELATIVE AL' ACQUISITION D'UNE NIVELEUSE COMMU NE D E BANYO, DEPARTEMENT DU MAYO-BANYO,
DE L'ADAMA OUA. ■

j

REGION

«AN'OÙVRIRQU'EN SEANCE DE
11.

D EPOUILLEMENT»

DUREE DE LA RECEV7j.BIUTB DES OFFRE

Les soumissionnaires restent tenus

par leurs offres

pendant ^0 (i oixante) jours à compter de la date limite fixée pour

la remis î des offres.
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12. OUVERTURE DES PLIS

Les plis seront ouverts èn un î eul temps pai la Commissi )n Interne de Passation des Marchés auprès de la

représentants dûment mandatés aux date, heure et

Commu ne de Banyo, en présence des s Dumissionnairos ou de eurs
lieu prédiisès dans l'Avis de Consultation. sera dressé un proces-ver'bai à l'ouverture des plis. ;
13. EV/s LUATION DES OFFRES

La Commission Interne( e Pasi ation des Mar :hès aupfès ce la Commune de
vérificat on de la conformité et à la corn raison des off es dans l'brdfe suivant ;

Banyo procédera par la suite à la

A) examen de la confor Tiitè de : pièces admir istratives: et d(is offres financières du po nt de vue des délais et des

Spécifications technit;ues ;
B) vérification des opér ations i 'rithmétiques, n utitisahi le c as échéant les prix unitaires en lettres pour procéder
aux corrections nécessaires

C) élaboration d'un tableau de[comparaison c es offres
DEPOUILLEMENT
LrE:ruuiLL.c.ivic.i^ I DESiOFFRES
uc.«3jurrr\u«j

14.

r r \] 00)0

Le dépouillement aura li|u le 5 r lV ^U à

5 ht

ures précises à la Salle c e délibération de la Mairie

ce

ouverture ou s'y faire représenter par une personne

de Bany0,
Seuls les soumissionnaires peuvent assistera :ette séa

dûment Mandatée même en cas de groupement.
15-Principaux critères d'élimination
Ces critères sont les suivants

- Absence d'une pièce administrative dans un lélai de ^8 he ures :
- caractéristiques techniques de la niveleuse p oposée non donforme aux prescription! de la DC.
- Fausse déclaration ou pièces f îlsifiées ;
- Absence de la caution de soun lission :

- n'avoir pas satisfait toLjs les qrjtères essentiic is
- Pièce non-conforme et non réc ularisée dans jn délai c e48 heures.

16'Prir^ipaux critères de auall icatior
Le système de notation e st bina re les principe jx critères polient sur lesiéléments ckaprès
Présentation de l'offne: '
Références du sourr issionHiaire dans le domaine dé la f restation ;

Service après-vente
17- Duree de validité des offres
Les soumissionnaires re;

tent er^agés par leur offre percjlant une péric|de de soixante jours{60)jours à partir de la

date limjte fixée pour la réception des offrjes.
18-Attr bution du marché

L'Autorité Contractante attribue a la Lettre-Cc mmande
disante

pu ioumissionnaire présenta nt l'offre évaluée la moins

2l reconnue conforme poiir l'essentiel au Dossier de Con^ulti tion.

19' Renseignements complémentaires
Les rens eignements complémentaires pe jvent être obt( nus aux leun s ouvrables à la Mairie de|Banyo. Service Technique
de L'A me
snagement et du Développemen Urbain ou ap Deler aux nu mséros suivants :698 27 10 87/674 73 98 32.

Amplialions :

7d3mInmap

/ Af^MP
^
/

Fait à BANYO le '1 9: JAN 2022
Le Maire de la

mmune

Maitrei

DD MINEPAT.
Ch ono/archives.

^ Affichage
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PLEi^'Géograpkk

REPUBÙQ JE DU CAMEROUN

f^EPUBLIC OF CAMEROON
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1 :h
REGION )E L'ADAMAOUA

ADAMAWA REGION
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DEPARTEME Al DU

IV]AYO-BANYO

;MAY0-BANY0 DIVISION

I BANYO COUNCIL

COM MU NE DE BANYO

I

; GENERALSECRETARY

SECRET \RIAT GENERAL

Rf/iCETECH ^iièUEDE L'AMENAGEME ^T

TE CHNICAL SERVICE FOR URBAN
MANAGEMENT AND DEVELOPMEh

ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

CRIN ION PI CONSULTÎA lONC

N° ! p/j.

mh0 /C-BYO/t

LATIVE TO ItHEACQU

Tioiy c F A GRAD
ADA

FINANCIN G:BAr^Y0:C0UNCIL Bl DGIÈT Exercise /

I.OpJEC OFTHECONSULTAfr D N
The îMayo of the Banyo Council, pcjnlrMtit g Authority
of a ber(iaf'id ofquotaîion for thés çquisitipn ofagrader
2. j \ \h VOLVEteNT
The involv •îment to ,this Consultât on is opefi to the auîc

3. j

'STAD

,BAN\

=f\|iP/2022 DU '1 Q .lAH m.

OpNCIL MAYOR, MAYO EjANYO DlVpON,

WAR
2

>ear fo tli

)tive ai

ac

count pf the Banyo Coijncjii. a consultation in view
nd ail enterprise installe d jn Cameroonian territory.

NANCiNG

object.of t|ie présent Coihsultâti( n is finance )y the :)

The gra

4. ESTIME BLECO§T
The estini blé cost is inclusive of tai of fOC 000 000(ohe hundr de

5.

JOTATION DEMAND

il ivestment budget

E <ercise 2022.

mil ions) CFA francs.

|aCQUIREMÊNTOFTH^cfON^il -TATION F

The File c? n

be gotten since pubiicat on of tl e présent G pi i iion, Ofi
CFA francs, payab

sum 0^ pn e hundred thousand |(1 )0 OpO

i itation ofareceipt of ret tlance of a non-repayable
thb Municipal Recipe of Bc nyo Council. during the

workdc^ys.

6.

! D SCOUNTOFTHEOFf^ERS
v;ritten in ianguages Frpn

The offérs
:h o;j Ehgiish v^ili b;put bac(; i
1
copies, en cpded out taxes (HT) anc ail ificided taxes
lusivé
exercise 2 ):22 arid tha declaratior
closed fbic lo the Town hai! of Bc

A'Wl mT

evlen (07) copies of whichia i(01) original and six (06)
ix^. as vyell as the complete;administrative file of the
atjthe lalost according to thè mode! in annex, under
Afvl précisé hours anc

should carry the following

men ion

N°!
R

OA

IC-BYOli

EljATiVE TP THE ACQU

t|ï cJf A GRAD

/STADp/
, BANY

MP/2021 DU

19 Jkh m

OpNCIL MAYOR, MAYO0ANYO D VISION.

ADA! ,WAR

f

TO ^pREN ONLY!: ESSIp

SPOLIATION"

7. FAStiiON OF PRESENTATION pF T^E OFFERS :
The offers
be contain

il! be presented in Frtjnc h or jn English in S'

ad in tv;o {02} closed envilopes,; md sealed,

an (07){

of whiçh a (1) original an() six (6) copies. They wiil

'itainino

Envelope A: Administrative pieçe >
a déclaration indic3iling.thî intent'onc

idden

I

^rding to the mode! in annex

an expédition ofith|ç coijslluent acts

le soctôty

r(, copy legalized of the tijacje register ;

' an attestation of n()n exci;sien of the(

erprisej o(

jb ic contracts. delivered by he agency of Régulation

the publie contracts;
copy of taxpayer's carc l( g alizep
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an attestation o no- ba(i kruptcy delivi îred by the R' îom of Trade or of the Tr ansplants the Court of the
place of ^he head office c fthee iterprise ;
^n attestation of submi siveness delà ered by t le Général ménager of the CNP S;
an attestation of bankirg domiciliation

N.B.: AfI enumerated above pièces s hould

of the teliderér ;

date c f less than

hree months and shoujd sign by the authority

conceriied of the administrations com erned.
Envelope B: Financial offer
The submissiveness ac jording to the

model prpvide d in the présent Consultation ;

)f the type ofv|ehicle pro Dosod
Tfie descriptive and qu întitative slip ;

The technical features

The guarantee dïf the rr anufacturer ar d the cer: fica e of origin of the vehicle proposed.
B the original and the ç )pie|s
be closed and will bè sealed.
ced.in big envelope herself cl )se(i and will bp sealed structural the following mention
I

Each o|theenve pf)es TO and co ntaininç
The two

(02)enveljpes will be pl^

DÉ

NDOF Q^OTATION r
ELATIVE TO THEACQU

SITIC^

I

W ONO/COFAGRAD £R,

SG/STADU/CIPMP/2021

BANMO C OUNCIL MAYOR, MAYC

ADA VIAWA

Duill

JAN 2022.

BANYO D VISION,

RÉGI

"TO )PENONLYI 4SESSI(t) NO F SPOLIATION"

8.0PENING OFTtJE FOLDS
The foldq will be open in only or e time by the n ternal tç ide board ofj Transfer of the Banyo council, in presence
of the tenderers 'or their representative s duly mandf ,ted to de tes them, hpur and place specified in the opinion of
openifi g of the dlds
Consultation. He/it will be raised a

This op^ning will take place ity

t2A. VI hours t thd

Room of acts of the Ban^i 0 Town hall by the internai

tendertoard of Transferof the Ba nyo.

Only the tenderers can attend
choice in that s of grouping.

this

sessioh of opening oi

can mak reF resent itself/themselves o

it by a person of their very

SSMENT pF THEOFFE R S

9. asse;

The Inte mal tendenboard of Tran sfer of ;he Banyo Col. ncil will pr Dce le letter orders by the cor t inuation to the vérification
of the c
rison fthe offers in
igc rder;
df the c ministrative p eces and he inancial offers of the poiilt of View of the delays and
A)
the techi ical spepifjcations;

■énfqrmiîy arjd to the compb

he follov|i

' exàm of|the conformity '

eticjo

B)

Vérification of ttie arithrr

necess

ry cofrections;

iC)

Development of a picture of the Dffers.

11. I^aiè

criterla of élimination

The^e c

îrations, whik using the un it prices if he case arise s in letters to conduct the

iteria are tt e next one:

- Absen :e of an administrative piece;
- Techni cal features of the vehicle propos ed no in confcrmity witf he prescriptions ofthe DC ;
- Distort déclaration: or pièces falsfied;

- Absent :e of the submissiveness 3uaran y
- Notto have satisfied to at least bur with the five essehtial crite a;
- No-co rhpiiant piece and non-reg jlarizei within 48 hou rs.

12. Main

criteria of qualification

The sys em of notation is binary a nd the (nain criteria aie abbut t

e el sments below;

Présentation of the offer;

Referencep of the tender er in thè domain of thè benefit;
After-sales service.
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13-Len gth

ofvalidity of the offçrs

The tenc erers
of the of ers,

their offerduring one period

remain committed

a si)ty (60) days from the dat^ iimits fixed for the receipt

i
I

14-Assjgnment of the contract
The Coiit;racting authority will assign

thf contract to ti le tender;^r pfesenting the estimated o^er minus the saying and

recogni^ ed compilant for the esse itiai te :he File of Corsultation.

15• Co^plementary information
Complé nentary ' technical information may beobîc ined durir

for Urb^ Management and Deve opmen

orking hours from Banyo ^ouncti, Technical service

Tel: 698 27 10 87/674 J 3 9^32.

Banyo the
The Mayor

cAacting
Copy
-DD KlINAP

-ARÎ^ P
- DD MINEPAT
- No tice boards
- CHrono/Archive
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