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PIECE N° 1 : AVIS DE CONSULTATION
AVIS DE CONSULTATION
POUR LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE
CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE ET D’UN FORAGE AVEC
CHATEAU D’EAU, SUR LE SITE DE CONSTRUTION D’UN
COMPLEXE SCOLAIRE (Maternelle – Primaire- Secondaire)
DANS LA VILLE DE YAOUNDE,
Lieu-dit EKOUNOU II
FINANCEMENT :Fonds CIO,Exercice 2018

1. OBJET DE LA CONSULTATION :
Dans le cadre de l'exécution du projet de construction d’un complexe scolaire
(maternelle – primaire- secondaire) dans la ville de Yaoundé, lieu-dit Ekounou, la
congrégation des sœurs de l’enfant jésus Nicolas barré (EJNB), lance une consultation
pour la sélection de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux de terrassement, de
construction d’une clôture et d’un forage avec château d’eau, sur le site de construction
du complexe scolaire.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX :
Les prestations objet de la présente consultation comprennent :
2.1- Les travaux de terrassement en pleine masse du site du projet ;
2.2- Les travaux de construction d’une clôture tout au long du périmètre du site du
projet ;
2.3- L’exécution d’un forage avec château d’eau sur le site du projet ;

3. PARTICIPATION ET ORIGINE :
La participation à la présente consultation est réservée aux entreprises installées sur le
territoire national.

4. FINANCEMENT:
Les travaux objet de la sélection, sont financés par les fonds du CIO, exercice 2018.

5. CONSULTATION DU DOSSIER DE SELECTION :
Le dossier de sélection peut être consulté aux heures ouvrables à la congrégation des
sœurs de l’enfant jésus Nicolas barré sise au quartier Ekounou, à Yaoundé maison vice
provinciale dès publication du présent avis.

6. ACQUISITION DU DOSSIER
Le Dossier de consultation (sélection) peut être retiré à la congrégation des sœurs de
l’enfant jésus Nicolas barré sise au quartier Ekounou à Yaoundé, maison vice
provinciale, après avis de la Supérieure Provinciale. Lors du retrait du dossier, le
soumissionnaire doit se faire enregistrer en laissant son adresse complète: BP; FAX;
TELEX;TELEPHONE; E-MAIL.
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7. REMISE DES OFFRES:
Chaque Offre rédigée en français ou en anglais et en six (06) exemplaires dont un
(01) original et cinq (05) copies respectivement marqués comme tel, devra parvenir à la
congrégation des sœurs de l’enfant jésus Nicolas barré sise au quartier Ekounou à
Yaoundé, maison vice provinciale au plus tard le 29/11/ 2018 à…12.heures, heure locale.
Chaque offre devra porter la mention:

DOSSIER DE CONSULTATION
POUR LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE CONSTRUCTION
D’UNE CLOTURE ET D’UN FORAGE AVEC CHATEAU D’EAU, SUR
LE SITE DE CONSTRUTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE
(Maternelle – Primaire- Secondaire)
DANS LA VILLE DE YAOUNDE,
Lieu-dit EKOUNOU II
FINANCEMENT : Fonds CIO, Exercice 2018
<< A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement >>
8. RECEVABILITE DESOFFRES:
Sous peine de rejet, toutes les pièces administratives requises devront être
impérativementproduites en originales ou en copies conformes certifiées par le service
émetteur.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel
d'Offres sera déclarée irrecevable.

9. OUVERTURE DES PLIS:
L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion de la congrégation des sœurs de
l’enfant jésus Nicolas barré sise au quartier ékounou à Yaoundé le…29/…11/…2018…à
12..heures, par la Commission Interne de suivi du projet (CISP), siégeant en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant parfaite
connaissance du dossier.

10. DELAI D'EXECUTION:
Le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour 1a réalisation
des travaux est de trois (03) mois, à compter de la date de notification de l'ordre de
service de commencerles travaux.

11. PRINCIPAUX CRITERES D'EVALUATION:
L'évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires,
les critères dits essentiels par le système binaire (oui ou non).
A. Critères éliminatoires:

puis

selon

✓ Dossier administratif incomplet pour absence ou non-conformité de l’une
des pièces exigées ;
✓ Pièces falsifiées ou fausses déclarations ;
✓ Offre technique incomplète pour absence :
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• De l’Attestation de visite des lieux signée du Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage délégué:

B.

• De la Note méthodologique (organisation, planning et compréhension
du projet) ;
• De la preuve d’inscription à l’Ordre National des Ingénieurs de
GénieCivil (ONIGC) pour l’année en cours pour le Conducteur des
travaux ;
• De l’attestation de solvabilité d’un montant minimum de 20 millions
FCFA.
✓ Non justification de la possession en propriété ou en location du matériel
minimum (02 camions benne de capacité >= 10m3 et Une pelle
chargeuse.) ;
✓ Omission dans l’offre d’un prix unitaire quantifié ;
✓ Omission du sous-détail d’un prix quantifié ;
✓ N’avoir pas satisfait à au moins 12 éléments soit 75% des critères
essentiels.
Critères essentiels:L'évaluation des offres techniques portera sur les critères
essentielsrésumés ci-après
✓ Références……………………………… 03 éléments
✓ Personnel d’encadrement………………. 11 éléments
✓ Matériel………………………………… 02 éléments

12. NOMBRE MAXIMUM DE LOTS:
Le présent Avis d’Appel d’Offres est constitué d’un lot unique.

13. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES :
Les
soumissions
du
présent
Appel
d'Offres
National
Ouvert
sont
valables pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

14. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:
Les
renseignements
complémentaires
peuvent
être
obtenus
aux
heures ouvrables, à la congrégation des sœurs de l’enfant jésus Nicolas barré sise au
quartier
Ekounou
à
Yaoundé,
maison
vice
provinciale…………………………………….,,
BP …………..….. Yaoundé, Tél : …673862121…………………….; Fax
………………………
Fait à Yaoundé, le
22/11/…2018…………
…
LE MAITRE D'OUVHAGE
Ampliations :
- CIO
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PIECE N° 2:
PROCEDURE DE SELECTION (P.S)
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Article 1 -Objet de la consultation
La présenteprocédure de sélection a pour objet l'exécution du projet de construction d’un
complexescolaire (maternelle – primaire- secondaire) dans la ville de Yaoundé, lieu-dit
Ekounou. A cette fin, la congrégation des sœurs de l’enfant jésus Nicolas barré (EJNB),
envisage recruter une entreprise spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics pour
les travaux de terrassement, de construction d’une clôture et d’un forage avec château
d’eau, sur le site de construction du complexe scolaire.
Article 2 - Consistance des travaux
Les prestations objet de la présente procédure comprennent:
2.1- Les travaux de terrassement en pleine masse du site du projet ;
2.2- Les travaux de construction d’une clôture tout au long du périmètre du site du
projet ;
2.3- L’exécution d’un forage avec château d’eau sur le site du projet ;
Article 3 - Conditions Générales de Participation
3.1-Mode de participation
La participation à la présente consultation est réservée aux entreprises
installées sur le territoirenational.
3.2-Consultation du Dossier
Le dossier de sélection pourra être consulté à lacongrégation des sœurs de
l’enfant jésus Nicolas barré sise au quartierEkounou
3.3- Retrait du Dossier:
Le Dossier pourra être retiréà la congrégation des sœurs de l’enfant jésus
Nicolas barré sise au quartier Ekounou.
3.4- Visite du site
Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer, à ses frais, une visite des
lieux et examinerl'emplacement des travaux et des environs et prendre
connaissance avant d'établir son offre, descaractéristiques, de l'emplacement
et de la nature des travaux à exécuter, de l'importance des matériaux àfournir,
des voies et moyens d'accès au chantier, des installations nécessaires.
Lesoumissionnairedevrajoindre au dossier technique en plus de son rapport
de visite, une attestation de ladite visite dûment signée
par le Maitre
d’ouvrage ou son représentant.
Article 4 - Modifications du dossier de consulation
4.1 – Demandes d’éclairements
Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt, et
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pour toutmotif quece soit, à son initiative ou en réponse à une demande
d'éclaircissements formulée par un candidat, modifierpar « Additif » le
Dossier de consulation. Les demandes d'éclaircissements doivent parvenir au
Maîtred'Ouvrage au moins une (01) semaine avant la date limite de dépôt des
offres, la modification sera notifiée, par correspondance directe, télex ou
téléfax; à tous les candidats qui auront reçu ledit dossier.
4.2 - Report des délais
Pour donner aux candidats les délais nécessaires à la prise en considération
de la modification dueau fait du Maître d'Ouvrage, dans la préparation de
leurs soumissions, le Maître d'Ouvrage peut proroger ladate limite de dépôt
des soumissions et en informer les candidats par correspondance directe.
Article 5 - Pièces constituant le dossier de consultation
Le Dossier de consultation comprend les documents suivants:
1. L'avis de consultation (AC)
2. La Procédure de sélection (PS)
3. Le Projet de Contrat (PC)
4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
5. Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires
6. Le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif
7. Les Formulaires et Modèles des pièces
8. Listes des banques.
Article 6 - Additifs au dossier de consultation
6.1-Au
casoù
certains
soumissionnaires
auraient
des
renseignementscomplémentaires àdemander, ou auraient des doutes sur la
signification exacte de certaines parties des documents, ils devraient s'en
référer par écrit, à l'adresse ci-dessous en vue d'obtenir les
éclaircissementsnécessaires, avant de transmettre leur offre
CONGREGATION DES SŒURS DE L’ENFANT JESUS NICOLAS
BARRE (EJNB).
Si les questions soulevées sont fondées, elles feront l'objet d'un additif au
Dossier de consultation.
Ces additifs feront-partie des documents de consultation. Aucune réponse ne
sera donnée à des questionsverbales et toute interprétation par un
soumissionnaire des documents de consultation.n'ayant pas faitl'objet d'un
additif sera rejetée et ne pourra impliquer la responsabilité de la
Congrégation.

6.2- Des additifs au Dossier de consultation.Pourront également être proposés
parla CommissionInterne de Suivi du Projet (CISP) en vue de rendre
plus claire la compréhension des documents ou d'apporter des modifications
techniques ouautres à ces documents. Ces additifs seront transmis également
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à tous les soumissionnaires enpossession du Dossier de consultation, et feront
partie des documents de requis.
Article 7 - Montant de l'offre
La présentede consultationest passée à prix unitaires, toutes taxes comprises, fermes et
nonrévisable pour l'ensemble de ses prestations Chaque offre devra être chiffrée en
francs CFA et faireressortir:
1. Le montant hors taxes:
2. Le montant TTC:
3. Le montant net à payer au co-contractant
Article 8 - Sous-traitance
La possibilité de sous-traitance sera subordonnée à l'agrément préalable des soustraitants par leMaître d'Ouvrage. L'acceptation d'un sous-traitant par le Maître d'Ouvrage
ne diminue en rien laresponsabilité de l'entrepreneur pour les actes, erreurs ou omissions
du sous-traitant.
Article 9 - Présentation des offres
9.1- L'enveloppe extérieure
La soumission ainsi que toutes les pièces l'accompagnant devront être
remises en sept exemplaires, dont un(01) original et deux (06) copies,
respectivement marqués comme tel Chaque soumissionnaire présenterason
dossier àl'intérieur d'une seule enveloppe extérieure portant la mention.

DOSSIER DE CONSULTATION
POUR LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE
CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE ET D’UN FORAGE AVEC
CHATEAU D’EAU, SUR LE SITE DE CONSTRUTION D’UN
COMPLEXE SCOLAIRE (Maternelle – Primaire- Secondaire)
DANS LA VILLE DE YAOUNDE,
Lieu-dit EKOUNOU II
FINANCEMENT :Fonds CIO,Exercice 2018
<< A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement >>
9.2- Les enveloppes intérieures
L'unique enveloppe extérieure contiendra 3 enveloppes intérieures portant
respectivement les mentions :
1. «Enveloppe A», DOSSIER ADMINISTRATIF
2. «Enveloppe B», OFFRE TECHNIQUE
3. «Enveloppe C»,OFFRE FINANCIERE
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1) l'Enveloppe «A» : DOSSIER ADMINISTRATIF
Elle contiendra :
Pièces
Désignation
No
A.1 Le Registre de commerce complété le cas échéant par un acte authentique
donnant pouvoirau (x) signataire (s) d'engager avec toutes les conséquences de
droit la (les)société pour laquelle la soumissionest présentée.
A.2 La Déclaration d'intention de soumissionner timbrée, signée et datée, faisant
ressortir les noms, prénoms, qualité, numéro de lot et nationalité de
l'entrepreneur.
A.3 Une Attestation de domiciliation bancaire
A.4

Une Attestation de non redevance délivrée par les services des Impôts

A.5

Une Attestation de soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(CNPS).

A.6

Une Copie certifiée conforme de la carte de contribuable en cours de validité.

A.7

Une Attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de
PremièreInstance

A.8

Le Projet de Contrat (P.C) paraphé à chaque page.

N.B.:
✓

Les pièces suivantes doivent être produites en original et dater de moins de trois
(03) mois: Attestation de non redevance délivrée par les services des Impôts,
Attestation de soumission délivrée par la CNPS, Attestation de non faillite
délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance.

✓ En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement devra
produire les pièces no: A1, A4, A5, A6, A7, A81.
2) l'Enveloppe «B» : OFFRE TECHNIQUE
Elle contiendra :
Pièces
Désignation
No
B.1 Références de l’entreprise :
✓ Références générales de l’entreprise dans l’exécution des travaux de
Génie-civil au cours des 10 dernières années ;
✓ Références spécifiques de l’entreprise au cours des 10 dernières années :
• Dans l’exécution des travaux de terrassement ou travaux routiers ;
• Dans l’exécution des travaux de construction desclôtures ;
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B.2

B.3

Qualification du personnel :
✓ Qualification et expérience du personnel clé affecté à l'encadrement du
projet (joindre les CV signés et les photocopies légalisées des diplômes);
• Un Conducteur des Travaux, il devra Justifier d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq (05) ans dans les travaux de
terrassement, construction des clôtures, forage et château d’eau, et être
titulaire au moins du diplôme d'ingénieur des Travaux de Génie Civil
(BAC+3), il devra être inscrit à l’ONIGC ;
• Un Chef de chantier N001(Terrassement et clôture), il devra justifier
d'une expérience professionnelle d'au moins deux (02) ans dans les
travaux de terrassement, construction des clôtures, et être titulaire au
moins du diplôme de Technicien Supérieur de Génie Civil (BAC+2),
• Un Chef de chantier N002(Forage et Château d’eau), il devra justifier
d'une expérience professionnelle d'au moins deux (02) ans dans les
travaux de forage et de construction des château d’eau, et être titulaire
au moins du diplôme de Technicien Supérieur de Génie Rural
Moyens (BAC+2),
logistiques affectés au projet :
✓ Justifié de la possession en propriété, location ou leasing du matériel
minimum de chantier ci-dessous :
• Deux Camions bennes de capacités ≥10m3;
• Une pelle chargeuse.

B.4

B.5

Planning et délais d’exécution des travaux :
✓ Rapport de la visite du site ;
✓ Attestation de la visite des lieux signée du Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage délégué:
✓ Méthodologie cohérente d'exécution des travaux
✓ Programme d'exécution des travaux détaillés (planning) incluant les
délaisd'exécution.
Sous-traitance :
✓ Liste des sous-traitants éventuels
✓ Nature et volume des travaux à sous-traiter

B.6

Preuve d’acceptation :
✓ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque
page.

B.7

Capacité financière :
✓ Une Attestation de surface financière indiquant que le soumissionnaire
dispose de liquidité ou un accès aux facilités des crédits.

3) l'Enveloppe «C» : OFFRE FINANCIERE
Elle contiendra :
Pièces
Désignation
No
C.1 La soumission sur papier timbre suivant le modèle joint, signée et datée
C.2 Le cadre du détail estimatif complété, paraphé sur chaque page daté et signé à
la fin du document
C.3 Le Bordereau des Prix Unitaires en chiffres et en lettres, paraphé sur chaque
page daté et signé à la fin du document
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C.4

Le sous détail des prix, paraphé sur chaque page daté et signé à la fin du
document

Article 10 - Remise des Offres
Les offres devront être déposées au plus tard le…………………………. à 15 heures
locales, à la congrégation des sœurs de l’enfant jésus Nicolas barré sise au quartier
ékounou à Yaoundé, Service……………………………………., sus plis fermé. Passé ce
délai, aucun pli ne sera plus accepté et aucune offre régulièrement déposée ne peut être
nimodifiée, niretirée.
Article 11 - Cautionnement et retenuede garantie
11.1 - Le cautionnement définitif : Non Applicable
11.2 - Retenue de garantie
Au titre de la garantie des travaux exécutés, il sera opéré sur le montant de
chaque décompteprovisoire une retenue de cinq pour cent (5 %) du montant
net à mandater de ce décompte.
Article 12 - Conformité de l'offre
Le soumissionnaire devra obligatoirement présenter une offre suivant les conditions
techniquesduDossier de consultation, sous peine de rejet. Il ne pourra cependant pas
proposer des variantes.
Article 13 - Régime fiscal et douanier
Le présent marché est soumis à tous les impôts, droits et taxes en vigueur au Cameroun
Article 14 - Monnaie de Compte et Monnaie de Paiement
La monnaie de compte et la monnaie de paiement sont le franc CFA Le soumissionnaire
est obligé defournir un devis estimatif dans lequel les prix seront exprimés en francs
CFA.
Article 15- Lieu et mode de paiement
Tous les paiements seront effectués par virement auprès d'une banque agréée au
Cameroun et aux, comptes indiqués par le titulaire dans sa soumission.
Article 16 - Ouverture des plis
L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion de lacongrégation des sœurs de
l’enfant jésus Nicolas barré sise au quartier ékounou à Yaoundé
le………………………à ………………..heures, par la Commission Interne de suivi du
projet (CISP), siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants
dûment mandatés et ayant parfaite connaissance du dossier.
Article 17 - Vérification des offres
La Commission Interne de Suivi du Projet (CISP) dispose d'une semaine
pour la vérification des offres et pour faire son choix. Elle rectifiera éventuellement le
montant des offres, sans que le soumissionnaire puisse faire quelque objection que ce
soit à ce sujet selon l'article 19
Sur demande de la Commission Interne de Suivi du Projet (CISP), le
soumissionnaire devra fournir par écrit, dans les deux (02) jours calendaires suivant cette
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demande tous les renseignements nécessaires à l'examen de son offre ou concernant les
omissions ou erreursrelevées dans celle-ci.
Article 18 - Evaluation desoffres
Après l'ouverture des plis par la Commission Interne de Suivi du Projet (CISP), les offres
déclarées acceptables seront confiées à une Sous-commission d'analyse pour évaluation
L'évaluation permettra de déterminer le coût de chaque offre et de comparer les offres
entre elles sur labase suivante:
18.1 –Principaux critères d’évaluations
L'évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires,
les critères dits essentiels par le système binaire (oui ou non).
A. Critères éliminatoires:

puis

selon

✓ Dossier administratif incomplet pour absence ou non-conformité de l’une
des pièces exigées ;
✓ Pièces falsifiées ou fausses déclarations ;
✓ Offre technique incomplète pour absence :
• De l’Attestation de visite des lieux signéedu Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage délégué:
• De la Note méthodologique (organisation, planning et compréhension
du projet) ;
• De la preuve d’inscription à l’Ordre National des Ingénieurs de
GénieCivil (ONIGC) pour l’année en cours pour le Conducteur des
travaux ;
• De l’attestation de solvabilité d’un montant minimum de 20 millions
FCFA.
✓ Non justification de la possession en propriété ou en location du matériel
minimum (02 camions benne de capacité >= 10m3 et Une pelle
chargeuse.) ;
✓ Omission dans l’offre d’un prix unitaire quantifié ;
✓ Omission du sous-détail d’un prix quantifié ;
✓ N’avoir pas satisfait à au moins 12 éléments soit 75% des critères
essentiels.
B.

Critères essentiels:L'évaluation des offres techniques portera sur les critères
essentielsrésumés ci-après
✓ Références……………………………… 03 éléments
✓ Personnel d’encadrement………………. 11 éléments
✓ Matériel………………………………… 02 éléments

18.2- Évaluation des pièces administratives
Elle sera faite sur la base de critères prédéfinis auxquels seront attribués l'une des valeurs
suivantes: valeur 1 (Oui) lorsque l'offre répond au critère, Valeur 0 (Non) dans le cas
contraire. La grille d'évaluation àcette étape sera la suivante :
No
1

Désignation

OUI NON

Présentation de l'Offre Administrative en un document relié
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2

3

4

Présence dans l'Offre Administrative de tous les documents
prévus dans la procédure de sélection (P.S) dans l'ordre
prescrit (Article 9.2 - 1)
Les Pièces Administratives, du Dossier Administratif sont des
originaux signés par des personnes habilitées
Les Pièces A1et A7, du Dossier Administratif sont des copies
certifiées conformes, signées par l'autorité émettrice et datant
de moins de trois (03) mois

Tout dossier administratif qui obtiendra au moins un (01) « non» à l'un de ces critères
sera
disqualifié et entraînera l'élimination de l'Offre Cette élimination peut être constatée à
l'ouverture des plisavec mention sur le Procès-Verbal d'ouverture des plis et les Offres
correspondantes ne seront pasadmises pour la suite de l'évaluation.
18.3 - Evaluation des Offres Techniques
Elle concerne uniquement les Offres ayant franchi la première étape Sa grille
d'évaluation est lasuivante :
N°

CRITERES

A

REFERENCES

B

Nombre de projets réalisés dans le domaine des BTP d’un montant
minimal de 50 millions(les références seront jugées par les premières
et dernières pages des contrats conjointement avec les PV de
réception y afférents) au cours des dix dernières années.
Nombre de projets concernant les travaux deterrassement ou travaux
routiers exécutés (les références seront jugées par les premières et
dernières pages des contrats conjointement avec les PV de réception
y afférents) au cours des dix dernières années.
Nombre de projets concernant les travaux de construction de clôture
(les références seront jugées par les premières et dernières pages
des contrats conjointement avec les PV de réception y afférents) au
cours des dix dernières années.
PERSONNEL D’ENCADREMENT

B1

Conducteur des Travaux

4

Niveau de formation Ingénieur des Travaux GC (Bac + 3 au moins)
Expérience dans les travaux de terrassement, construction des
clôtures, forage et château d’eau
Nombre de projets au poste de Conducteur des Travaux
Chef de chantier N001(Terrassement et clôture)
Niveau de formation TSGC (Bac + 2 au moins)
Expérience dans les travaux de terrassement, construction des
clôtures
Nombre de projets au poste de Chef de Chantier
Chef de chantier N002(Forage et Château d’eau)
Niveau de formation TSGR (Bac + 2 au moins)
Expérience dans les travaux forage et château d’eau
Nombre de projets au poste de Chef de Chantier
MATERIEL

1

2

3

5
6
B2
7
8
9
B3
10
11
12
C

NOTATION
(Oui/Non)
Sup ou Egal à 3

Sup ou Egal à 2

Sup ou Egal à 1

Sup ou égal à 5 ans
Sup ou égal à 3

Sup ou égal à 3 ans
Sup ou égal à 2
Sup ou égal à 3 ans
Sup ou égal à 2
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13
14

Gros matériel (évalué sur la base de la présentation des photocopies
des cartes grises légalisées ou attestation de mise à disposition, avec
justificatif de possession exceptée avec le MATGENIE et les factures
légalisées pour le reste du matériel. En cas de location, joindre une
copie du contrat de location. Ces pièces doivent dater de moins de
trois mois)
Véhicule de liaison
Compacteur manuel

Toute offre technique qui obtiendra deux (02) « non » ou plus parmi ces critères
essentiels sera disqualifiée et ne sera pas prise en compte par la sous-commission
d'analyse dans l'évaluation financière
18.4 - Evaluation des Offres financières
Seules les Offres qualifiées après évaluation des Offres Techniques seront admises à
l'évaluation financière. Celle-ci consistera à :
Rétablir le cas échéant la cohérence des prix, procéder à la vérification des
montants totaux;
Corriger les éventuelles erreurs de calcul. En cas de discordance entre le montant
en chiffre et lemontant en toutes lettres, c'est le montant en toutes lettres qui fera foi.
Le non-respect des quantités du devis estimatif prévues dans le DAO ou toute
omission d'un prixunitaire entraînera la disqualification de l'offre.
L'absence des sous détails des prix entraine le rejet de l'offre
Pour aider à examiner, à évaluer et à comparer les offres, le Maître d'Ouvrage a
toute la latitudepour demander aux soumissionnaires de donner des éclaircissements sur
leurs offres.La demanded'éclaircissements sera faite par écrit et la réponse sera donnée
par écrit. Aucun changement de prix del'offre ne sera demandé, offert ou autorisé
L'analyse de la cohérence des prix sera faite ainsi que la vérification des montants
totaux. Leserreurs de calcul seront corrigées.
La comparaison des offres retenues se fera sur la base du prix hors taxes en
prenant
en compte toutes les rubriques du bordereau des prix et les corrections éventuelles.
Le rapport d'analyse sera soumis à la Commission Interne de Suivi du Projet
(CISP) pour adoption
La décision portant attribution du marché sera publiée par voie de communiqué de
presse ou toutautre moyen de publication en usage.
Le fait pour un Co-Contractant de soumissionner à la présentede
consultation.constitue de sa part unengagement ferme d'accepter sans réserve les
décisions de la Commission la Commission Interne de Suivi du Projet (CISP). A cet effet,
il est précisé qu'un soumissionnaire ne peut prétendre êtreindemnisé, s'il n'est pas donné
suite à son offre
Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de ne pas donner de suite à une offre, s'il
n'a pas obtenu deproposition qui lui paraisse acceptable
16

Article 19 - Attribution du Marché
19.1 - Mode d'attribution
La Commission proposera l'attribution du marché au soumissionnaire qui,
ayant présenté une offreadministrative conforme au Dossier de consultation,
aura présenté une offre technique répondantpositivement aux critères
essentiels retenus et ayant satisfait auxcritères éliminatoiresmentionnés
àl'article 18.2 ci-dessus et une offre financière évaluée la moins-disante.
Toutefois, afin de préserver la qualité des travaux, la Commission rejettera
toute offre dont le montantreprésenterait moins de 80%, du prix du référentiel
sous réserve de justificatifs pertinents apportés parl'entrepreneur.
19.2 - Notification de l'attribution
La notification de l'attribution du marché se fera par correspondance directe
Article 20 - Validité et entrée en vigueur du Marché
Le marché qui sera passé avec le soumissionnaire retenu ne sera valable qu'après sa
signature par leMaître d'Ouvrage et entrera en vigueur dès notification au Cocontractant.
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
CONGREGATION DES SŒURS DE L’ENFANT JESUS Nicolas Barre

DOSSIER DE CONSULTATION
POUR LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE
CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE ET D’UN FORAGE AVEC
CHATEAU D’EAU, SUR LE SITE DE CONSTRUTION D’UN
COMPLEXE SCOLAIRE (Maternelle – Primaire- Secondaire)
DANS LA VILLE DE YAOUNDE,
Lieu-dit EKOUNOU II

FINANCEMENT :Fonds CIO,Exercice 2018

PIECE N° 3:
PROJET DE CONTRAT (P.C)
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/AONO/ EJNB/CISP/2018
PASSE APRES CONSULTATION
DU .…/…./2018POUR LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE CONSTRUCTION D’UNE
CLOTURE ET D’UN FORAGE AVEC CHATEAU D’EAU, SUR LE SITE DE CONSTRUTION
D’UN COMPLEXE SCOLAIRE (Maternelle – Primaire- Secondaire)
DANS LA VILLE DE YAOUNDE,

MARCHE N°

Lieu-dit EKOUNOU II

OBJET:TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE ET D’UN
FORAGE AVEC CHATEAU D’EAU, SUR LE SITE DE CONSTRUTION D’UN
COMPLEXE SCOLAIRE (Maternelle – Primaire- Secondaire) DANS LA VILLE DE
YAOUNDE,Lieu-dit EKOUNOU II.

TITULAIRE:

, B.P :

, TEL :

NUMERO CONTRIBUABLE:
MONTANT:
LIEU :
DELAI:
FINANCEMENT:

SOUSCRIT-LE :
SIGNE-LE :
NOTIFIE-LE

:

ENREGISTRE-LE :
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ENTRE:
LA CONGREGATION DES SŒURS DE L’ENFANT JESUS Nicolas Barre

D'UNE PART,

ET

, B.P :

, TEL :
Représenté par
Le Directeur Général, ci-après dénommé

"LE CO-CONTRACTANT",

D'AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT
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CHAPITRE 1: GENERALITES
Article 1 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet l'exécution des travaux de terrassement, de construction
d’une clôture et d’un forage avec château d’eau, sur le site de construction du complexe
scolaire(maternelle – primaire- secondaire) dans la ville de Yaoundé, lieu-dit Ekounou.
Article 2: Mode de passation du marché
Le présent marché est passé après CONSULTATION
Article 3 : Pièces constitutives du marché
Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité.
La soumission du CO-CONTRACTANT et ses annexes ;
Le Cahier des ClausesTechniques Particulières (CCTP) ;
Le cadre du Dètail quantitatif et estimatif;
Le Bordereau des prix unitaires;
Article 4: Textes généraux applicables
1)
2)
3)
4)

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :
• La loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun;
• Le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 portant sur les modalités
d'application du régime fiscalet douanier des marchés publics;
Article 5 : Attributions du Chef de Service et de l'Ingénieur
Pour l'application des dispositions du présent marché et des textes généraux auxquels il
se réfère, il est précisé que:
• Le Maître d'Ouvrage est,la Supérieure vice provinciale EJNB Cameroun;
• Les attributions du Chef de Service et d’ingénieur sont dévolues au cabinet
CICOM. Sarl;
Article 6 : Domicile DU CO-CONTRACTANT
Pour l'exécution du présent marché, le CO-CONTRACTANT élit domicile à BP TEL.
En cas de changement de domicile sans information du Maître d'Ouvrage, toutes les
notifications destinéesau CO-CONTRACTANT seront valablement adressées au lieu
d'exécution des travaux.
Article 7: Représentant du CO-CONTRACTANT
Dans les quinze (15) Jours qui suivent la date de notification de l'ordre de service de
commencer lestravaux, le CO-CONTRACTANT devra soumettre à l'agrément du Chef
de service un représentant habilitéà recevoir les notifications d'ordre de service. et à
signer au nom du CO-CONTRACTANT le courrierdestiné à CICOM. Sarl.
En outre, le CO-CONTRACTANT fournira au Chef de service en deux (02)
exemplaires originauxd’une liste nominative signée des agents ayant reçu délégation de
signature, avecindication éventuelle deslimites de cette délégation de signature.
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Cette liste devra obligatoirement être signée par le signataire du marché etcomporter un exemplaire de la signature des personnes ayant reçu délégation des
signatures.
Cette liste devra comporter au minimum la délégation de signature accordée au
responsable duchantier, pour la signature contradictoire des prises en attachement

CHAPITRE-Il: EXECUTION DES TRAVAUX
Article 8: Description des travaux
Les travaux sont décrits au CCTP
Article 9 : Consistance des travaux
Les travaux et les prestations, objets du présent marché sont définis au cadre du détail
quantitatif etestimatif ainsi qu'il suit:

DEVIS DES TRAVAUX
Article 10: Délai d'exécution
L'ensemble des travaux faisant l'objet du présent marché devra être terminé en totalité
dans undélai de trois (03) mois, à compter de la date de notification de l'ordre de service
de commencer lestravaux. Ce délai comprend la période d'installation du COONTRACTANT. le temps nécessaire àl'aménagement des accès au chantier, aux études
qu'il aura à effectuer, les délais que se réserve le Maîtred'Ouvrage pour vérifier le projet
d'exécution

du

CO-CONTRACTANT,

la

durée

d'approvisionnement

quels

qu'en soient l'origine, le temps nécessaire à l'exécution des clauses techniques particulières
et termes deréférences ainsi que les périodes de pluies. Si, par suite des travaux
supplémentaires ou des circonstances quelconques, le CO-CONTRACTANT s'estimait
raisonnablement fondé à présenter une demande de prolongation de délai,cette demande
sera examinée par le Chef de Service du marché.
Article 11 : Connaissance des lieux et conditions générales destravaux
Le CO-CONTRACTANT a visité et examiné l'emplacement des travaux et des environs et
a prisconnaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l'emplacement etde
la nature destravaux à exécuter, de l'importance des matériaux à fournir, des voies
etmoyens d'accès au chantier, desinstallations nécessaires et aussi :
• des conditions générales d'exécution des travaux, en particulier des
équipements nécessités parceux-ci ;
• des conditions physiques propres à l'emplacement des travaux, de la nature des
sols, de la natureen quantité et en qualité des matériaux rencontrés en surface
ou dans le sous-sol;
• des circonstances météorologiques ou climatiques, du niveau des rivières et
des fleuves, et despossibilités d'inondation, des positions de la nappe
phréatique;
• des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de
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•
•
•
•

stockage des matériaux
des moyens de communication, de transport. des possibilités de fourniture en
eau, électricité, carburant;
de la disponibilité en main-d'œuvre;
de toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et
douanier qui lui estapplicable;
de toutes les charges et contraintes résultant des frais de vérification et
d'élaboration des documents nécessaires à la réalisation du présent marche.

Article 12. Rôle et Responsabilité du CO-CONTRACTANT
12.1-Le CO-CONTRACTANT a pour mission d'assurer l'exécution des travaux
sous le contrôle du Maîtred'Ouvrage et conformément aux règles et
normes en vigueur, notamment d'effectuer les calculs, dedéterminer,
choisir. Acheter tout outillage, tous les matériaux et toutes fournitures
nécessaires
pour
l'exécution des travaux et, à cet effet, d'engager tout le personnel
spécialisé ou non
12.2–Le CO-CONTRACTANT devra soumettre à l'agrément préalable du
Maître d'Ouvrage lacomposition de son organisation locale, notamment
en ce qui concerne le personnel demaîtrise.
Il devra tenir constamment à jour un planning détaillé et général
d'avancement des travaux et encommuniquer quatre (4) exemplaires
aureprésentant de l'Ingénieur à chaque début du mois.
12.3-Le CO-CONTRACTANT est responsable de fournir tous les instruments
et accessoires et de la main-d'œuvre,nécessaires en rapport avec lestâches
énumérées ci-dessus.
Article 13: Pièces à fournir par Le CO-CONTRACTANT
Programme d'exécution:
Dans un délai maximum de vingt-cinq (25) jours après la date de démarrage des travaux,
Le CO-CONTRACTANT soumettra à l'agrément de l'Ingénieur le programme d'exécution
de l'ensemble destravaux en cinq (5) exemplaires.
Ce programme comportera les documents suivants:
a) une note détaillée sur le processus et les méthodes d'exécution envisagésavec les
prévisions d'emploi du personnel et du matériel en précisant les variations dans le
temps
des effectifs et des matériels utilisés. La liste du matériel ne sera pas limitative et
pourra
être modifiée en cours de travaux sur la demande de l'Ingénieur.
b)un planning graphique des prévisions d'avancement des travaux qui mettra en évidence:
- les tâches à accomplir par section de travaux .pour chaque tâche, la date prévue de
son
achèvement, la durée de son exécution et la marge de temps disponible pour son
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exécution; cellesdes tâches qui conditionnent le délai d'exécution (tâches critiques) en
soulignant pour celles-ci lesmoyens, en particulier en matériel, correspondant à la
durée d'exécution prise en compte;
- les délais de commande et d'approvisionnement; la fourniture, 30 jours avant la
miseen œuvre,des échantillons de tous les matériaux à utiliser dans les travaux
disposés dansun local fermé à clé.
Ces pièces lui seront retournées dans un délai de dix (10) jours à partir de leur
réception, avec soit la mention d'approbation, soit la mention de leur rejet accompagnée
des motifs dudit rejet.
Le CO-CONTRACTANT disposera alors de dix (10) jours pour présenter un
nouveau dossier.
L'approbation donnée par l'Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité du
CO-CONTRACTANT
Il sera procédé chaque mois à l'examen et à la mise au point de ce planning,
compte tenu de l'étatd'avancement des travaux que le CO-CONTRACTANT est
chargé de fournir en quatre (4) exemplaires auMaître d'Ouvrage.
Article 14 : Signalisation de chantier
Le CO-CONTRACTANT devra se conformer rigoureusement aux instructions de
l'Ingénieur sur lasignalisation de ses chantiers. Cette signalisation devra être conforme à la
réglementation en vigueur.
Article 15 : Sous-traitance
Après autorisation expresse du Maître d'Ouvrage, le CO-CONTRACTANT pourra
confieraux sous-traitants, cités dans la soumission, l'exécution des travaux y précisés.
Cetteautorisation

n'affranchira

leCO-CONTRACTANT

d'aucune

de

ses

obligationscontractuelles Le Maître d'Ouvrage se réserve le droitde refuser le (ou les)
sous-traitant (s) proposé(s)
Les éventuels sous-traitants ne pourront obtenir directement du Maître d'Ouvrage le
règlement des travaux fournitures ou services dont ils auront l'exécution. Les soustraitants
bénéficieront des mêmes conditions fiscales et douanières que le CO-CONTRACTANT.
Article 16 : Assurance
16.1Avant tout commencement d'exécution (et sans pour autant diminuer ses
obligations), le CO-CONTRACTANT devra contracter une assurance
globale de chantier. Elle aura pour but de couvrir les risques afférents:
- Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait
de l'effondrement partiel outotal des ouvrages en construction ;
- Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages
voisins ;
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- Aux

conséquences

pécuniaires

des

responsabilités

incombant

auxconstructeurs selon les articles1382, 1383, 1384 du Code civil, à
raison des dommages corporels, matériels ou immatérielscausés aux
propriétaires ou aux tiers du fait des sinistres garantis.
Le CO-CONTRACTANT est tenu de fournir au Maître d'Ouvrage une
copie de la police d'assurancecontractée pour le chantier et une attestation
précisant

que

le

CO-CONTRACTANT

et

le

Maître

d'Ouvrage

sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.
Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la
production des pièces justificativesde l'assurance globale du chantier.
Le CO-CONTRACTANT sera tenu de fournir sur demande du Maître
d'Ouvrage les pièces Justificatives dupaiement régulier des primes
d'assurance et de la continuité de l'assurance globale de chantier pendant
toute la période de construction, jusqu'à la réception provisoire des travaux.
16.2-Dans les trente(30) jours précédant la réception provisoire, le COONTRACTANT devra contracterune assurance couvrant les mêmes
risques que l'assurance globale de chantier, mais s'appliquant à la
durée contractuelle d'entretien, comprise entre la réception provisoire et la
réception
définitive
des
travaux.
La libération du cautionnement définitif du marché (ou la main levée dela
caution bancaire. correspondante)sera subordonnée à la production des
pièces justificatives de l'assurance pendant la durée du délai contractuel.
L'attestation d'assurance de garantie décennale sera présentée avant la réception définitive
Elle

devra

êtrejointe

à

la

demande

par

le

CO-CONTRACTANT

de

cette

réceptiondéfinitive.
Article 17: Journal de chantier
Un journal de chantier sera tenu à la disposition de l'ingénieur ou de ses représentants. Y
seront consignés chaque jour:
• Les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du
marché
(Notification, attachements) ;
• Les conditions atmosphériques:
• Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes;
• Les incidents ou détail de toutes natures présentant quelque intérêt du point de
vuede la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux.
Le CO-CONTRACTANT pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de
donner lieu àune réclamation de sa part.
Ce journal sera signé contradictoirement par l'ingénieur et le CO-CONTRACTANT à
chaque visitede chantier.
Pour toute réclamation éventuelle du CO-CONTRACTANT, il ne pourra être fait état
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quedesévénements' ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.
Article 18 : Réunions de chantier
Des réunions de chantier auront lieu régulièrement à l'initiative de l'ingénieur
La présence du CO-CONTRACTANT ou de son représentant à ces réunions est
obligatoire
Des réunions périodiques seront tenues en présence de l'ingénieur ou son
représentant
Ces réunions feront l'objet de procès-verbaux dans le journal de chantier. Le
CO-CONTRACTANTou son représentant devront, au début de la réunion, informer
l'ingénieur de l'état d'avancement destravaux et des difficultés qu'il pourrait rencontrer.
L'Ingénieur assurera le secrétariat de ces réunions.

Article 19: Réception provisoire
Le CO-CONTRACTANT avisera par écrit l'ingénieur de la .date à laquelle il estime que
les travauxseront terminés. Dans les vingt (20) Jours suivant la réception de ce courrier,
ou à la date indiquée dans cecourrier pour l'achèvement des travaux si celle-ci est
postérieure, l'intérieur convoquera le CO-CONTRACTANT pour procéder aux visites
préalables à la réception des ouvrages.
Lesopérations préalables à la réception comprennent.
a)La reconnaissance des ouvrages exécutés
b) Les épreuves prévues par le CCTP
c) La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché
d) La constatation éventuelle d'imperfections ou de malfaçons
e) La constatation de la remise en état des terrains et des lieux
f) Les constatations relatives à l'achèvement des travaux.
Au terme de cette visite, l'ingénieur spécifie éventuellement les réserves à lever et les
travaux correspondants à effectuer avant la date de réception provisoire qu'il fixera en
accord avec le représentantdu Maître d'Ouvrage.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé par l'Ingénieur et signé par lui et le
COCONTRACTANT.
La réception provisoire-est prononcée par une Commission de réception provisoire,
composée de :
Président:la Supérieure vice provinciale EJNB Cameroun ;
Membres:- Le Chef de Service du Marché, (Le Cabinet CICOM. Sarl) ;
- Les représentantsde la congrégation EJNB ;
- Le Co-contractant ;
27

Rapporteur :L'Ingénieur du Marché, (l'Ingénieur en charge du contrôle technique des
travaux) ;
Il est dressé unprocès-verbal de réception provisoire indiquant les circonstances dans
lesquelles les contrôles ont eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises
au point à apporter avant la réception définitive.
A l'issue de la réception provisoire, Le CO-CONTRACTANT doit débarrasser et retirer
tous seséquipements, fournitures, matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous
détritus etouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les ouvrages propres en
bon étatde fonctionnement. Le CO-CONTRACTANT est autorisé à conserver sur le
site,jusqu'à la fin du délai degarantie, tous les équipements, fournitures, matériels,
matériaux et ouvrages provisoires dont .il a besoinpour remplir ses obligations au cours de
la période de garantie.
Article 20: Délai de garantie
Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois, à compter de la date de réception
provisoire (la dernière réception provisoire, s'il y a lieu).
Article 21 : Entretien pendant le délai de garantie
Pendant ce délai de garantie, le CO-CONTRACTANT devra procéder à ses
frais à la remise en étatde toutes les parties d'ouvrages qui deviendraient défectueuses
Il sera tenu directement responsable, envers les tiers, des accidents pouvant résulter de ces
désordres,même si ceux-ci ne lui ont pas été signalés par l'ingénieur.
Toutes malfaçons et toutes réparations et réceptions nécessaires, mais non
effectuéesentraîneront le rejet de la réception définitive jusqu'à leurs réalisations.
Si après réception provisoire, le CO-CONTRACTANT ne s'est pas conformé
dans un délai dequinze (15) jours aux prescriptions d'un ordre de service concernant les
réparations ou réfectionséventuelles, L'ingénieur pourra sans avoir besoin d'une mise en
demeure spéciale, faire exécuter, aux fraiset risques du CO-CONTRACTANT, par tout
procédé qu'il jugera convenable, ces réparations ou réfections . Le montant des travaux
ainsi effectués sera déduit sur les retenues Le surplus, s'il y a lieu, sera payé par
le CO-CONTRACTANT sur présentation d'un mémoire certifié par l'ingénieur.
La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, pour
autantque le CO-CONTRACTANT se soit acquitté de toutes ses obligations au terme du
marché.
Article 22 : Réception définitive
22.1-Modalité de la réception définitive
Sur la demande du CO-CONTRACTANT la réception définitive sera effectuée
dans un délai dequinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie.
La Commission pour la réception définitive sera la même que celle ayant
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prononcé la réception provisoire des travaux.
22.2 Attributions de la Commission d~ réception définitive
Avant de prononcer la réception définitive, la Commission vérifiera, par tous
les moyens à sa disposition, que les clauses contractuelles ont été entièrementrespectées

etquele CO-C

A l'issue de la séance de Commission, il sera dressé un procès-verbal de
réception définitivesigné par tous les membres, le CO-CONTRACTANT compris.

CHAPITRE III : CLAUSES FINANCIERES
Article 23 : Montant du marché
Le montant total du présent marché s'élève à :………………………………………F CFA.
Il s'obtient par application des prix du bordereau aux quantités du détail estimatif
Article 24 : Consistance des prix
Les prix figurant au bordereau sont réputés avoir été établis sur la base des conditions
économiques existantes en République du Cameroun.
Le CO-CONTRACTANT est réputé avoir parfaite connaissance de toutes les sujétions
imposéespar l'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles
d'influer sur cette exécution notamment:
- la nature et de la qualité des sols et terrains;
- les conditions de transport et d'accès au chantier à toute époque de l'année;
- le régime des eaux et des pluies dans la région et des risques d'inondation;
- les sujétions liées à la situation des travaux.
Article 25 : Révision des prix
Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.
Article 26 : Mode de règlement des travaux
Le CO-CONTRACTANT sera rémunéré par décompte établi à la fin des
travaux, à partir dudémarrage des travaux, en appliquant les prix du bordereau aux
quantités réellement exécutées et prisesen attachement, contradictoirement avec
l'Ingénieur.
Le montant de chaque décompte sera la somme de :
1) l'avance versée au titre du démarrage des travaux;
2) du montant des travaux, fournitures et approvisionnement qui seront réglés suivant
métrés des quantitésréellement exécutées, dans les conditions d'application des prix du
bordereau.
Sont déduites de ce total les sommes destinées au remboursement des avances
consenties auCO-CONTRACTANT, en application de l'Article 29 du présent CCAP,
éventuellement la retenue degarantie et les sommes déjà versées au titre des décomptes
précédents.
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Ledécomptecorrespondantsera

vérifiépar

l'Ingénieur

etliquidépar

leChef

deService.
Article 27 : Lieu et mode de paiement
Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre de l'exécution du présent
marché

parvirementaucompten°---------------------------------

ouvert

par

LE

CO-

CONTRACTANT auprès de--------------------------------au nom de -------------------Article 28: Retenue de garantie
Au titre de garantie des travaux exécutés, il sera opéré sur le montant de chaque
décompte provisoire, une retenue de garantie de dix pour cent (10 %) du montant de ce
décompte. Cette retenue sera versée dans un compte de consignation à la Caisse
Autonome d'Amortissement. La retenue de garantiepeut être remplacée par une caution
personnelle et solidaire d'égal montant, souscrite auprès d'unétablissement bancaire
agréé par le Ministre en charge des Finances la retenue de garantie sera restituéeou les
cautions correspondantes libérées après la réception définitive des travaux sur demande
écrite
du
CO-CONTRACTANT.
Article 29 : Avance de démarrage
29.1-Le CO-CONTRACTANT peut, sur simple demande adressée au Maître
d'Ouvrage et sans justificatif,obtenir une avance dite «de démarrage» ou
« pour approvisionnement de matériaux» dent le montant ne peut excéder
vingt pour cent (20% ) du prix initial TTC du présentmarché.
29.2-Cette avance peut être cautionnée à cent pour cent (100%) par un
établissementbancaire de droit camerounais si la congrégation l’exige.
29.3-Le montant de la retenue à défalquer sur chaque décompte, au titre de
remboursement de l'avancesera égal à trente pour cent (30%) au
maximum du montant du décompte arrondi au millier de francs
CFAsupérieur.
29.4-La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la
valeur en prix de basedes prestations réalisées atteint quatre-vingt pour
cent (80%) du montant du marché.
29.5- Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d'Ouvrage
donnera la main levée de lapartie de la caution correspondante, sur
demande expresse du CO-CONTRACTANT.
Article 32 : Pénalités de retard
En cas de retard sur le délai d'exécution prévu à l'Article 142, le COCONTRACTANT serapassible, après mise en demeure, d'une pénalité pour retard de :
1/2000è du montant du marché par jour calendaire de retard jusqu'au 30è jour 1/1000è
du montantdu marché par jour calendaire de retard au-delà du 30è Jour.
Les pénalités seront applicables d'office sans préavis et par la seule échéance du
terme, sauf encas de force majeure, ou de circonstances indépendantes de la volonté du
CO-CONTRACTANT dûmentconstatées et appréciées par le Maître d'Ouvrage. Le CO30

CONTRACTANT devra informer le Maîtred'Ouvrage des causes du non-respect
desdélais au plus tard vingt (20) jours avant l'échéance du termecontractuel.
Le montant cumulé des pénalités de retard, en tout état de cause, est limité à
dixpour cent(10%) du montant du marché de base avec ses avenants, le cas échéant.
Il n'est pas prévu de prime en cas d'avance sur le délai contractuel
Article 33 : Régime fiscal et douanier
Le présent marché sera exécuté conformément à la réglementation en vigueur au
Cameroun.
Article 34 : Nantissement
L’Autorité chargée de la liquidation du présent marchéest la Supérieure Vice
Provinciale EJNB.
Article 35 : Timbre et enregistrement
,
Cinq (05) exemplaires originaux du présent marché sont à timbrer et à enregistrer par
les soins duCO-CONTRACTANT et à ses frais, conformément à la réglementation en
vigueur
CHAPITRE IV : CLAUSES DIVERSES
Article 36 : Edition et diffusion du présent marché
Cinq (05) exemplaires du présent marché seront édités et diffusés par l'EJNB.
Article 37 : Cas de force majeure
37.1-En cas force majeure, le CO-CONTRACTANT ne verra sa responsabilité
dégagée que s'il a averti parécrit le Maître d'Ouvrage de son intention
d'invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtième(20éme)
jour qui a succédé à l'événement En tout état de cause, il appartient au
Maître d'Ouvraged'apprécier cette force majeure et les preuves fournies.
37.2-Aux fins de la présente clause le terme "Force Majeure" désigne un
événement
échappant au contrôle' du CO-CONTRACTANT et qui n'est pas
attribuable à sa faute ou à sanégligence et qui est imprévisible De tels
"événements peuvent inclure sans que la liste soitlimitative, les actes du
Maître d'Ouvrage, soit au titre de la souveraineté de l'Etat,soit au titre du
Marché,les guerres et les révolutions, les incendies, les inondations; des
cyclones, les épidémies, les mesures dequarantaine et d'embargo sur le
fret, tremblement de terre et autres faits analogues.
37.3-En cas de force majeure, le CO-CONTRACTANT notifiera rapidement par
écrit au Maître d'Ouvragel'existence de la force majeure et ses motifs
Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Maîtred'Ouvrage, le COCONTRACTANT continuera à exécuter les obligations qui sont les
siennes dans le cadredu marché, et s'efforcera de trouver tout autre moyen
raisonnable d'exécuter les obligations entravées parla force majeure.
Article 38 : Résiliation du marché
Le présent marché peut être résilié dans les conditions et formes prévues par la
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réglementation en
vigueur.
Article 39 :Règlement de litiges
Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l'objet d'une tentative
deconciliation parentente directe. A défaut de règlement à l'amiable, tout différend
découlantdu présent marché seradéfinitivement tranché par les Juridictions
camerounaises compétentes.
Article 40 : Validité et entrée en vigueur du marché
Le présent marché deviendra définitif après sa signature par le Ministre de l'Education de
Base et entrera en vigueur à sa notification au CO-CONTRACTANT.

PAGE-----ET DERNIERE DU MARCHE N° /AONO/ EJNB/CISP/2018
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
DU .…/…./2018POUR LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE CONSTRUCTION D’UNE
CLOTURE ET D’UN FORAGE AVEC CHATEAU D’EAU, SUR LE SITE DE CONSTRUTION
D’UN COMPLEXE SCOLAIRE (Maternelle – Primaire- Secondaire)
DANS LA VILLE DE YAOUNDE,
Lieu-dit EKOUNOU II

MONTANT DU MARCHE :

DELAIS D’EXECUTION :Trois (03) Mois

LU ET ACCEPTE PAR LE CO-CONTRACTNT

SIGNE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

YAOUNDE-LE :
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Paix-Travail-Patrie
CONGREGATION DES SŒURS DE L’ENFANT JESUS Nicolas Barre

DOSSIER DE CONSULTATION
POUR LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE
CONSTRUCTION D’UNE CLOTURE ET D’UN FORAGE AVEC
CHATEAU D’EAU, SUR LE SITE DE CONSTRUTION D’UN
COMPLEXE SCOLAIRE (Maternelle – Primaire- Secondaire)
DANS LA VILLE DE YAOUNDE,
Lieu-dit EKOUNOU II

FINANCEMENT :Fonds CIO,Exercice 2018

PIECE N° 4:
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (CCTP)
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A - INTRODUCTION
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), a pour but de
définir la consistance et le mode d'exécution destravaux à réaliser suivant les règles de
l'art et conformément aux documents constitutifs du marché.
Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis
estimatif et despièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

B - NORMES ET REGLEMENTS
Les normes applicables sont celles en vigueur dans la République du Cameroun
ou à défaut, les normes françaises en vigueur dans le domaine du BTP.
D'autres normes seront acceptées si leur qualité est équivalente ou supérieure à la
norme spécifiée après soumission à l'approbation de l'Ingénieur de Contrôle.
Les provenances, qualités, types, dimensions, poids, et caractéristiques, ainsi que
les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et de
fournitures, devront répondre aux normes en vigueur au moment de la signature du
Marché.
Le Cocontractant est réputé connaître ces normes et en particulier les documents
suivants :
- Fascicule N° 1 :

Dispositions générales et communes aux diverses natures de
travaux

- Fascicule N° 4 (Titre 1):

Acier pour béton armé

- Fascicule N° 7 :

Reconnaissance des sols

- Fascicule N° 61 :

Actions climatiques

- Fascicule N° 62

Règles techniques de conception et de calculs des ouvrages et
constructions en béton armé suivant la méthode des états limites

(Titre 1 – Section 2) :
- Fascicule N° 63 :

Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection
des mortiers

- Fascicule N° 64 :

Travaux de maçonnerie d'ouvrage de génie civil

- Fascicule N° 67 :

Etanchéité des ouvrages d'art

- Fascicule N° 68 :

Exécution des travaux de fondation d'ouvrages

C- CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux prévus le cadre de l'exécution du projet de construction d’un
complexescolaire (maternelle – primaire- secondaire) dans la ville de Yaoundé, lieu-dit
Ekounou, sont regroupés en 01 lot comprenant les travaux suivants :
➢ TRAVAUX PREPARATOIRES :
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→ Installation et replis de chantier y/c amené et replis du matériel;
→ Etudes préliminaires, projet d'exécution et plan de récolement;
➢ TRAVAUX DE TERRASSEMENTS :
→ Nettoyage et débroussaillement de l'emprise ;
→ Décapage de la terre végétale, (ép. 30cm) ;
→ Déblais mis en dépôt ;
→ Remblais provenant des déblais.
➢ CLOTURE :
→ Fouilles en rigole et en puits ;
→ Béton de propreté, dosé à 150kg/m3 ;
→ Semelles en B.A, dosé à 350kg/m3 ;
→ Maçonnerie de soubassement (en agglos bourrés de 20x20x40) ;
→ Poteaux en B.A, dosé à 350kg/m3 ;
→ Chainage bas en B.A, dosé à 350kg/m3 ;
→ Maçonnerie d'élévation (en agglos creux de 15x20x40) ;
→ Chainage haut en B.A, dosé à 350kg/m3 ;
→ Couronnement en B.A, dosé à 350kg/m3 ;
→ Enduit + tyrolienne ;
→ Grilles métalliques en pointe défensive au-dessus des tablettes ;
→ Portails métalliques d'entrée avec portillons ;
➢ DRAINAGE :
→ Caniveaux bétonnés de section 50x50, ép:10cm,dosé à 350kg/m3 ;
➢ AEP :
→ Forage(Foration; pompe immergé; tuyauteries; coffret électrique; local technique) ;
→ Châteaux en B.A pour réservoir d'eau.
NB : le site devra être débarrassé de toutes saletés induites par les travaux à la fin du
chantier.
D - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
CHAPITRE I: INSTALLATION ET REPLIS DE CHANTIER
L'installation de chantier sera à la charge de l'entreprise bénéficiaire du marché. Il
comprendra :
• L'édification d'un magasin d'approvisionnement avec un bureau attenant où le
cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence;
• Eventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et
téléphone ;
• La mobilisation du personnel et matériel d’exécution sur le site des travaux;
• Le démontage, la remise en état des sites d’installation et le repli du personnel
et matériel d’exécution.
CHAPITRE II : TRAVAUX PREPARATOIRES
1 –Etudes préliminaires,projet d'exécution et plan de récolement :
Ils comprendront :
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• L'établissement des plans d'exécution et des détails aux échelles convenables;
• La rédaction de la méthodologie d’exécution des travaux ;
• L'établissement du planning des travaux ;
Ces plans seront remis :
• Au débutdes travaux avant tout démarrage des travaux pour le projet
d’exécution. Ils conditionneront le payement du premier décompte au
cocontractant ;
• A la fin des travaux après la réception provisoire des travaux pour le plan de
récolement. Ils conditionneront le payement du décompte final au
cocontractant.
2–Nettoyage et débroussaillement de l'emprise :
Le débroussaillage du terrain se fera manuellement et consistera à l’enlèvement de
toute végétation présente sur l’emplacement du bâtiment.
Toutefois, certains arbres et autres végétationsspécifiques préalablement identifiés
par l’ingénieur de contrôle ne seront pas coupés et devront être préservés durant toute
l’exécution des travaux.
Les produits issus du nettoyage et débroussaillement du terrain seront évacués
hors du site des travaux et mis en dépôt dans des lieux agréer par l’ingénieur de contrôle.
CHAPITRE III :TERRASSEMENT
1– Décapage de la terre végétale, (ép. 30cm) :
Le Décapage de la terre végétale consistera à enlever pour stockage, en vue d’un
emploi éventuel les terres végétales situées sur l’emplacement du terrain.
Il se fera mécaniquement et consistera à l’enlèvement de toute la terre végétale
présente sur l’emplacement du terrain sur une épaisseur de 30cm.
Toutefois, certains zonesspécifiques préalablement identifiés par l’ingénieur de
contrôle ne seront pas décapées et devront être préservés durant toute l’exécution des
travaux.
Les produits issus du décapage de la terre végétale seront évacués hors du site des
travaux et mis en dépôt dans des lieux agréer par l’ingénieur de contrôle, situés non loin
du site d’exécution des travaux en vue de leurs réutilisations ultérieures.
2–Déblais mis en dépôt :
La réalisation des terrassements en déblai concerne uniquement les déblais meubles
ou rippables exécutés en pleine masse, permettant l'obtention des zones de plate-forme tel
que définie sur les profils en travers types.
Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section
seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible, quel que soit le mode
d'exécution adopté.
Les déblais seront exécutés selon les indications portées sur les plans et sur
instructions de l’ingénieur de contrôle.
3–Remblais provenant des déblais:
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Les matériaux provenant des déblais pourront être réutilisés en remblai s'ils présentent
les qualités requises pour la tâche du prix (remblai d'emprunt). En tout état de cause, leur
réutilisation sera soumise à l'approbation de l’ingénieur de contrôle. En cas de réutilisation
des déblais, la mise en œuvre des matériaux sera exécutée selon les spécifications techniques
utilisées pour la tâche du prix remblai d’emprunt
Avanttoutcommencementdestravaux,les quantités des remblaisà réaliser par
sectionseront
métréescontradictoirementetleplusprécisémentpossible,quel
quesoitlemoded'exécution adopté.
Lesremblais serontexécutésselonlesindicationsportéessurlesplansetsurinstructionsde
l’ingénieur de contrôle.
Les remblais provenant des déblais seront purgés de tout détritus, racines,
matières végétales et gravats avant leurs mises en place.
Lesremblaisserontréalisésparcouchessuccessivesde10à20cmd'épaisseurenfonctiondut
ype de matérielde compactage utilisé etde lanaturedes matériaux.
CHAPITRE IV :BETON ARMEOU NON ET MORTIER
Pour tous les travaux de structure, les composantes du béton ou mortier doivent obéir
à certainescaractéristiques élémentaires ainsi qu'il suit:
;'

1- Sable :
Tous les sables seront exempts de matières organiques d'origine animale ou
végétale. La granulométrie sera comprise entre 0,80 mm et 2,5 mm pour les mortiers et
chapes; et entre 0,16mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.
2- Gravillons :
Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux
homogènes naturels ouconcassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs
pellicules par soufflage ou par lavage.
3- Eau de gâchage :
Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des
agrégats doivent être dépourvues d'impuretés et sels.
4- Liants hydrauliques :
Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions
généralesimposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type, CPJ 35 de «
CIMENCAM» et ne devrontprésenter aucune trace d'humidité Le stockage sur le
chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher secet ventilé. Tout stock qui ne
présenterait pas un aspect depulvérulence sera rebuté et évacué dans lesquatre jours.
5- Armatures :
Les armatures pour béton armé seront des aciers doux de 235 MPa et des aciers «
TOR» avec unelimite d'élasticité de 400 et conformes aux prescriptions du BAEL 91.
Elles doivent être parfaitementpropres, sans aucune trace de rouille, non-adhérence de
peinture ou graisse. Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de
ferraillage soumis parl'entrepreneur à l'approbation du maître d'œuvre avant le début des
travaux.
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6- Coffrage :
Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation
appréciable lepoids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes
employés lors de la mise enœuvre.L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter
les pertes de laitance.
CHAPITRE V : FONDATIONS

;'

1- Fouilles en rigoles et en puits:
• Les fouilles seront descendues jusqu'au bon sol, assurant une parfaite stabilité
de l'ouvrage,dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure
à 70 cm en tous points ;
• Les parois des fouillesseront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés ;
• L'exécution des fouilles sera subordonnée à l'approbation de l'implantation
par les contrôleursdes travaux ;
• Le nivellement des fonds de fouille est impératif. Au cas où le terrain est en
pente, il est recommandé d'établir des fonds de fouilles nivelés et en gradin ;
• Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité,
utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives
de 20 cm, arrosées et compactées ;
• Les terresexcédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à
la décharge publique ou en des lieuxagréés par le maître d'œuvre. De toutes
les manières.
2- Béton de propreté :
Un béton maigre dosé à 150 kg/m3 de 5 cm d'épaisseur sera régalé sur les fonds
de fouilles de semelles isolées sous poteaux, murs de fondations en agglomérés de 20
bourrés.
3- Semelles isolées sous poteaux :
Elles seront exécutées en béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les plans
d’exécutions approuvés par l’ingénieur de contrôle, et serontde section :
• 15x50x60, pour les poteaux de 20x30, servants de raidisseurs dans les murs;
• 15x60x60, pour les poteaux de 30x30, servants de support aux portails et
portillons;
Leurs ferraillage sera composé ainsi qu’il suit :
• Une nappe d’armature avec maillage en HA 10 ép.10cm, enrobage= 3cm ;
• Une amorce du ferraillage des poteaux mise en place avant coulage de la
semelle ;
4- Murs de soubassement :
Les- murs de soubassement seront exécutés en agglomérés de ciment de
20x20x40 dosé à 300 kg/m3, bourrésau bétonordinaire dosé à 200 kg/m3 au mortier de
ciment ordinairesuivant les plans d’exécutions approuvés par l’ingénieur de contrôle.
5- Poteaux desoubassement :
Ils seront en béton armé dosé à 350 kg/m3suivant les plans d’exécutions
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approuvés par l’ingénieur de contrôleet seront de section :
• 20x30,pour les poteaux servants de raidisseurs dans les murs avec un
espacement de 2,5m entre-axes;
• 30x30, pour les poteaux servants de support aux portails et portillons;
Leurs ferraillage sera composé ainsi qu’il suit :
• Aciers porteurs sollicités en compression centrée, en 04filantsHA.8 ;
• Aciers de constructions composées de Cadres RL.6 tous les 25 cm en zone
courante et tous les 15 cm en zone de recouvrement.
6- Longrine :
Ils seront exécutés sur les murs de soubassement en agglomérés de 20 bourrés,
suivant les plans d’exécutions approuvés par l’ingénieur de contrôle avec la structure ciaprès:
• Section de 20x20;
• Béton armé dosé à 350 kg/m3 ;
• Aciers principaux sollicités en flexion simple, en 02filantsHA.10 ;
• Aciers secondaires, en 02filantsHA.8 ;
• Aciers de constructions composées de Cadres RL.6 tous les 20 cm en zone
courante et tous les 15 cm en zone de recouvrement.
N.B :Les trois (03) pilastres ou poteaux de portail et de portillon seront reliés à leurs

basespar unelongrine à chaque entrée.
CHAPITRE IV: MACONNERIE – ELEVATION
1- Murs en élévation
Les murs en élévation, seront montés en agglomérés de ciment creux
15x20x40dosé à 300 kg/m3ayant une hauteur finale de 2,00 à 2,50 m sous chainage,
suivant les plans d’exécutions approuvés par l’ingénieur de contrôle.
Ces agglomérés devront offrir une résistance à l'écrasement nonnégligeable.
2- Chaînage et couronnement:
Ils seront exécutés en chapiteaux suivant les plans d’exécutions approuvés par
l’ingénieur de contrôle, sur les murs d’élévations en agglomérés, avec la structure ciaprès:
• Section de 15x15;
• Béton armé dosé à 350 kg/m3 ;
• Aciers principaux sollicités en flexion simple, en 02filantsHA.8;
• Aciers secondaires, en 02filantsHA.8 ;
• Aciers de constructions composées de Cadres RL.6 tous les 20 cm en zone
courante et tous les 15 cm en zone de recouvrement.
N.B :Les trois (03) pilastres ou poteaux de portail et de portillon seront reliésà leurs

sommets par un chaînage à chaque entrée.
3- Grille métallique :
Ils seront exécutés en pointe défensive au-dessus des tablettes, suivant les plans
d’exécutions approuvés par l’ingénieur de contrôle.
4- Enduit + tyrolienne
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Les enduits seront réalisés sur les deux faces des murs en agglos, ils serontfaitsau
mortier de ciment armé d'un treillis soudé ou grillage fin.
Les finitions seront talochées et protégées par une couche de tyrolienne
soigneusement exécutée au mortier de ciment.
5- Portails métalliques d'entrée

Les portails et portillon d’entrées seront mis en place dans toutes les entrées
suivant les plans d’exécutions et calepinages approuvés par l’ingénieur de contrôle. Ils
seront protégés par l’application de 03 couches d’antirouille et une couche de peinture à
huile de couleur noir ou verte.
CHAPITRE V: DRAINAGE
Les drainages seront constitués des caniveaux en bétonde section 50x50,
ép:10cm,dosé à 350kg/m3. Leurs implantations seront faites après approbation par
l’ingénieur de contrôle.
CHAPITRE VI: APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (AEP)
L’approvisionnement en eau potable du site des travaux se fera sur le point le plus
en altitude du terrain. Son exécution sera constituée de deux étapes essentielles ci-après :
1- Forage et captage des eaux souterraines

Il consistera à :
• L’exécution des études géophysique en vue du repérage de la
faille d’écoulement de la nappe d’eau et sa profondeur approximative ;
• L’implantation du point de forage ;
• Le forage et le captage des eaux souterraines ;
• L’analyse de la potabilité des eaux captées dans un centre d’analyse de
référence en occurrence <<leCentre Pasteur du Cameroun>> ;
• La mise en place des éléments de surface et autres équipements(pompe
immergé, tuyauteries, coffret électrique; local technique).
• L’exécution des tests de pompage avec calcul du rabattement de la nappe.
2- Construction d’ouvrage de stockage (Châteaux d’eau en B.A)

Cette étape consistera à :
• L’exécution des études hydrauliques (Capacités minimale du réservoir pour
3500 personnes, hauteur minimale sous radier du réservoir, pression vissée) ;
• L’exécution des études de structure (Calcul des fondations, dimensionnement
mécanique des poteaux, poutres poutre et réservoir en B.A) ;
• L’implantation du château d’eau ;
• La construction du château d’eau en Béton-Arme ;
• La connexion du château d’eau au forage et la mise en service de l’ensemble.
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DOSSIER DE CONSULTATION
POUR LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE
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COMPLEXE SCOLAIRE (Maternelle – Primaire- Secondaire)
DANS LA VILLE DE YAOUNDE,
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PIECE N° 5:
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX
UNITAIRES (BPU)
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CONGREGATION DES SŒURS DE L’ENFANT JESUS Nicolas Barre
Travaux de terrassement, de construction d’une clôture et d’un forage avec château d’eau, sur le site de
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