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PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORT PHASE II 
 

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT  

N°085/AOIO/MINMAP/CCPM-TR/2016 du 21/06/2016 

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

YAOUNDE-BAFOUSSAM-BABADJOU Y COMPRIS LA 

CONSTRUCTION D’UN ECHANGEUR AU CARREFOUR OBALA 

 

ADDITIF 2 

 N° _____/A/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/CE6/CEA1/2016 DU _____ 

1.  MODIFICATIONS PORTEES SUR LE DAO 

Les aspects ci-après du DAO ont été également modifiés et sont contenus dans l’annexe au 

présent additif. Ladite annexe est disponible à la Cellule d’Appui au lancement des Appels 

d’Offres, sis au RDC du bâtiment A du Ministère des Marchés Publics à Yaoundé, pour 

les entreprises ayant acquis le DAO : 

Section 2 : Données Particulières de l’Appel d’offres 

 Clause IS 11.1 (j) 

Section 4 : Formulaires de Soumission 

 Formulaires de Bordereaux des Prix (BP) et de Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)  

Section 6 : Spécifications techniques et plans 

 II.25- Grille de fibre de verre 

 III.13- AMÉNAGEMENT DE VOIRIES URBAINES 

Le reste sans changement. 

Yaoundé, le__________________ 

Le Ministre Délégué à la Présidence de la 

République Chargé des Marchés Publics  

(Autorité Contractante) 
Ampliations : 

- MINTP ; 

- DG/ARMP ; 

- Pdt/CCPM-TR ; 

- SOPECAM ; 

- CALAO ; 

- Chrono ; 

- Archives. 
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SUPPORT PROGRAMME TO THE TRANSPORT SECTOR, PHASE II 

 
OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER  

N°_085_/AOIO/MINMAP/CCPM-TR/2016 of 21/06/2016 

FOR THE REHABILITATION WORKS OF THE YAOUNDE-BAFOUSSAM- 

BABADJOU ROAD, INCLUDING THE CONSTRUCTION OF AN INTERCHANGE 

AT THE OBALA JUNCTION 

 

ADDENDUM 2 
  

N° _____/A/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/CE6/CEA1/2016 OF ______ 
 

1.  OTHER CHANGES ON THE TENDER DOCUMENT 

The following items of the Tender Document have equally been amended and are contained 

in the appendix of the addendum. The said appendix is obtainable at the Support Unit for the 

Launching of Tenders found on the ground floor of the Ministry of Public Contracts in 

Yaounde, for enterprises which have acquired the Tender Document: 

Section 2 : Bid Data Sheet 

 Clause ITB 11.1 (j) 

Section 4 : Bidding forms 

 Bill of quantities 

Section 6 : Works requirements and drafts 

 « II.25- Grille de fibre de verre » 

 « III.13- AMÉNAGEMENT DE VOIRIES URBAINES » 

The rest remains unchanged. 

Yaoundé, ________________ 

The Minister Delegate at the Presidency of 

the Republic in Charge of Public Contracts  
(Contracting Authority) 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix-Travail-Patrie 
------------------ 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

--------- 

 REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace-Work-Fatherland 
----------------- 

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC 

--------- 

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS 

--------------- 

 MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS 

--------------- 

Copy : 
 

- MINTP ; 

- DG/ARMP ; 

- Pdt/CCPM-TR ; 

- SOPECAM ; 

- CALAO ; 

- Chrono ; 

- Archives. 
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PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORT PHASE II 
 

APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°085/AOIO/MINMAP/CCPM-

TR/2016 du 21/06/2016 

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE YAOUNDE-

BAFOUSSAM-BABADJOU Y COMPRIS LA CONSTRUCTION D’UN 

ECHANGEUR AU CARREFOUR OBALA 

 

ADDITIF 2  

N° _______/ A/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/CE6/CEA1/2016 DU ___________ 
 

ANNEXE : MODIFICATIONS APPORTEES AU DAO 
 

Section 2: Données Particulières de l’Appel d’offres 

 

Référence de 

la clause : 
Au lieu de : Lire : 

IS 11.1 (h) A- Volume A : Pièces administratives 

A-1 Entreprise de Droit camerounais 

Les pièces administratives comprendront 

les justifications réglementaires prévues à 

l’article 23 du décret n°2004/275 du 24 

septembre 2004 portant Code des 

Marchés Publics : 

1) Fiche de renseignements sur le 

soumissionnaire accompagnée 

des statuts ; 

2) Fiche de renseignements sur 

chaque partie d’un GECA le cas 

échéant ; 

3) Accord du groupement signé par 

toutes les parties du GECA le cas 

échéant ; 

4) Une procuration écrite justifiant 

le cas échéant du pouvoir du 

signataire d’engager le 

soumissionnaire ; 

5) le pouvoir du mandataire signé 

par chaque membre du 

groupement et légalisé par un 

notaire. La signature de chaque 

membre doit être le fait des 

personnes habilitées pour 

désigner le mandataire commun ; 

6) Bilan certifié pour les cinq 

dernières années (2011-2015) par 

un Comptable agrée ou un 

Conseil fiscal agrée ; 

B- Volume A : Pièces administratives 

C-  

1) Fiche de renseignements sur le 

soumissionnaire accompagnée des 

statuts ; 

2) Fiche de renseignements sur chaque 

partie d’un GECA le cas échéant ; 

3) Accord du groupement signé par 

toutes les parties du GECA le cas 

échéant ; 

4) Une procuration écrite justifiant le cas 

échéant du pouvoir du signataire 

d’engager le soumissionnaire ; 

5) le pouvoir du mandataire signé par 

chaque membre du groupement 

et légalisé par un notaire. La signature 

de chaque membre doit être le fait des 

personnes habilitées pour désigner le 

mandataire commun ; 

6) Bilan certifié pour les cinq dernières 

années (2011-2015) par un Comptable 

agrée ou un Conseil fiscal agrée ; 

7) L’original du reçu de paiement des 

frais d’acquisition du Dossier d’Appel 

d’offres ; 

8) La garantie de soumission visée à la 

clause 19.1 des IS; 

9) Une attestation originale de 

domiciliation bancaire du 

soumissionnaire délivrée par une 

banque reconnue comme telle; 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix-Travail-Patrie 
------------------ 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

--------- 

 REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace-Work-Fatherland 
----------------- 

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC 

--------- 

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS 

--------------- 

 MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS 

--------------- 
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Référence de 

la clause : 
Au lieu de : Lire : 

7) Attestation de non exclusion des 

Marchés Publics délivrée par 

l’ARMP ; 

8) Attestation ou quitus fiscal 

originale datant de moins de trois 

(03) mois et signée du Directeur 

Général des impôts ou d’un de 

ses représentant, certifiant que le 

soumissionnaire a effectué le ou 

les déclarations réglementaires en 

matière d’impôts pour l’exercice 

en cours ; 

9) Attestation originale de 

recouvrement d’impôts, datant de 

moins de trois (03) mois et 

délivrée par le comptable 

assignataire ; 

10) Attestation originale datant de 

moins de trois (03) mois et signée 

du Directeur de la Caisse 

Nationale de Prévoyance Sociale 

ou son représentant, certifiant que 

le soumissionnaire a 

effectivement versé à la Caisse 

les sommes dont il est redevable ; 

11) L’original du reçu de paiement 

des frais d’acquisition du Dossier 

d’Appel d’offres ; 

12) Attestation originale de non 

faillite datant de moins de trois 

(3) mois et délivrée par le Greffe 

du tribunal du lieu où le 

soumissionnaire est installé ou 

par la chambre de commerce ou 

tout autre organisme agrée ; 

13) La garantie de soumission visée à 

la clause 19.1 des IS doit être 

émise par une banque de 

première ordre agréée par le 

Ministère des Finances (MINFI); 

14) Une attestation originale de 

domiciliation bancaire du 

soumissionnaire délivrée par une 

banque de premier ordre agréée 

par le MINFI ; 

15) La patente en cours de validité 

certifiée par l’autorité 

compétente; 

16) La copie de la carte de 

contribuable en cours de validité, 

certifiée par le service émetteur ; 

A-2 Entreprises Non 

installées au Cameroun 

1) Fiche de renseignements sur le 

soumissionnaire accompagnée 

des statuts ; 

Les soumissionnaires devront en outre 

produire les documents suivants : 

 
a- Entreprise de Droit camerounais 

10) Attestation de non exclusion des 

Marchés Publics délivrée par 

l’ARMP ; 

11) Attestation ou quitus fiscal originale 

datant de moins de trois (03) mois et 

signée du Directeur Général des 

impôts ou d’un de ses représentant, 

certifiant que le soumissionnaire a 

effectué le ou les déclarations 

réglementaires en matière d’impôts 

pour l’exercice en cours ; 

12) Attestation originale datant de moins 

de trois (03) mois et signée du 

Directeur de la Caisse Nationale de 

Prévoyance Sociale ou son 

représentant, certifiant que le 

soumissionnaire a effectivement versé 

à la Caisse les sommes dont il est 

redevable ; 

13) Attestation originale de non faillite 

datant de moins de trois (3) mois et 

délivrée par le Greffe du tribunal du 

lieu où le soumissionnaire est installé 

ou par la chambre de commerce ou 

tout autre organisme agrée ; 

 

 

b- Entreprise Non installée au Cameroun 

14) Pièce attestant de la régularité vis-à-

vis de la sécurité sociale ; 

15) quitus fiscal originale datant de moins 

de trois (03) mois ; 

16) Attestation originale de non faillite du 

lieu de résidence délivrée par 

l’autorité compétente datant de moins 

de trois (03) mois. 

 

En cas de groupement d’entreprises, chaque 

membre du groupement produira chacune 

des pièces administratives énumérées ci-

dessus à l’exception des pièces 5, 7, 8 et 9 qui 

devront être produites par le mandataire du 

groupement. 

Toutes  les pièces citées ci-dessus  devront être 

conformes ; signées et datées. 
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Référence de 

la clause : 
Au lieu de : Lire : 

2) Fiche de renseignements sur 

chaque partie d’un GECA le cas 

échéant ; 

3) Une procuration écrite justifiant 

le cas échéant du pouvoir du 

signataire d’engager le 

soumissionnaire ; 

4) le pouvoir du mandataire légalisé 

par un notaire signée, pour 

chaque membre du groupement, 

par des personnes habilitées, pour 

désigner le mandataire commun ; 

5) Accord du groupement signé par 

toutes les parties du GECA le cas 

échéant ; 

6) Bilan certifié pour les cinq 

dernières années (2011-2015) par 

un Comptable agrée ou un 

Conseil fiscal agrée ; 

7) Pièce attestant de la régularité 

vis-à-vis de la sécurité sociale ; 

8) Pièce attestant de la non cessation 

de paiement ; 

9) L’original du reçu de paiement 

des frais d’acquisition du Dossier 

d’Appel d’offres ; 

10) Attestation originale de non 

faillite du lieu de résidence 

délivrée par l’autorité compétente 

datant de moins de trois (03) 

mois; 

11) La garantie de soumission visée à 

la clause 19.1 des IS; 

12) Une attestation originale de 

domiciliation bancaire du 

soumissionnaire; 

 

En cas de groupement d’entreprises, 

chaque membre du groupement produira 

chacune des pièces administratives 

énumérées ci-dessus à l’exception des 

pièces 4, 9, 11, 12 (entreprises non 

installées au Cameroun) et 5, 11, 13, 

14(entreprises de droit Camerounais). 
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Section 4 : Formulaires de Soumission :  

 Formulaires de Bordereaux des Prix (BP) et de Détail Quantitatif et Estimatif (DQE 

 

Référence par 

pages 
Au lieu de : Lire : 

Pages 97, 146, 

195 

Prix 701 : aménagement des voiries 

urbaines 

(…) 

Les travaux seront rémunérés à travers les 

prix unitaires du présent marché. 

Prix 701 : aménagement des voiries 

urbaines 

(…) 

Les travaux seront rémunérés à travers les prix 

unitaires proposés par l’Entreprise dans son 

projet d’exécution des voiries et préalablement 

validé par le Chef de Service du Marché. 

 

Page 202 - CADRE NON CONTRACTUEL DE DETAIL QUANTITATIF DE CONSTRUCTION DE 

L’ECHANGEUR AU LIEU DIT CARREFOUR OBALA (prix 800) (version révisée): 

 

SOLUTION RETENUE (Classe de trafic T4, Sol de Plateforme S3) : Fondation: 20 cm GLN, Base : 20 cm GC 

0/31,5 et Roulement : 5 cm BB 

N° de 

Prix 
Désignation Unité Quantité 

Prix Unitaire 

(FCFA HT) 

Montant 

Total (FCFA 

HT) 

  Série 000  - PRIX GENERAUX         

         

001    
Installation de chantier FFT - - - 

         

002    
Repli  du matériel FFT - - - 

         

003    
Provision pour déplacement de réseau Prov 1,00 25 000 000 25 000 000 

         

004    
Provision pour expropriation Prov 1,00 20 000 000 20 000 000 

  SOUS TOTAL Série 000  - PRIX GENERAUX       
 

  Série 100 - TRAVAUX PREPARATOIRES         

     101    Abattage d'arbres U 15,00   

     102   Nettoyage et débroussaillage de l’emprise m2 57665,29   

     103    Démolition des cases existantes   
 

  

 103.1  Démolition des cases en pise ou en dur m2 601,00   

 103.2  Démolition des têtes de buses u 1,00   

 103.3  Démolition des ouvrages divers (fossés à démolir) ml 715,00   

     104    Exhumation et reinhumation U 10,00   

  
SOUS TOTAL Série 100 - TRAVAUX 

PREPARATOIRES 
      

 

  Série 200 - DEGAGEMENT DES EMPRISES         

     201    Décapage de la terre végétale m2 46345,20   

     202   Déblai meubles ou rippables mis en dépôt m3 17375,60   

     203    
Purge des terres de mauvaise tenue et comblement 

avec des matériaux de bonne tenue 
m3 2234,45   
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SOLUTION RETENUE (Classe de trafic T4, Sol de Plateforme S3) : Fondation: 20 cm GLN, Base : 20 cm GC 

0/31,5 et Roulement : 5 cm BB 

N° de 

Prix 
Désignation Unité Quantité 

Prix Unitaire 

(FCFA HT) 

Montant 

Total (FCFA 

HT) 

     204    Remblai  provenant d'emprunt m3 102327,50   

     205    
Scarification, recyclage et remise en forme  de la 

chaussée existante 
m2 200,00   

     206    Couche de forme 
  

  

 206-1  Couche drainante 0/150 m3 1535,25   

     207    Revêtement de talus en terre végétale m2 490,00   

     208    Aménagement paysager m2 21539,00   

     209    Plantation d'arbres  u 20,00   

     210    Décaissement des chaussées revêtues existantes m2 100,00   

  
SOUS TOTAL Série 200 - DEGAGEMENT 

DES EMPRISES 
      

  Série 300 - CHAUSSEE         

     301    
Couche de fondation en graveleux latéritique ép. 

20 cm 
m3 10121,10   

     302  
Couche de base en grave concassée 0/31,5 ép. 20 

cm 
m3 6466,90   

     303   Enduit superficiel bicouche m2 5766,53   

     304   Couche d’accrochage au bitume fluidifie m2 17819,12   

     305   Revêtement en béton bitumineux ép. 5 cm m2 17819,12   

     306    
Imprégnation au cut back 0/1 ou à l’émulsion 

avec sablage 
m2 20095,48   

  SOUS TOTAL Série 300 - CHAUSSEE       

  Série 400- ASSAINISSEMENT ET DIVERS         

     401   Fossés triangulaire non revêtus ml 100,00   

     402.1   Fossés triangulaire bétonnés ml 1727,00   

     402.2    
Dalle de couverture pour fossés triangulaires 

revêtues 
ml 172,70   

     403   Caniveaux   
 

  

 403.1 Caniveaux rectangulaires  ml 154,00   

     403.2  Dalle de couverture pour caniveaux ml 46,20   

     404  
Descentes d'eau bétonnées y compris ouvrage de 

tête et de pied 
ml 100,00   

     405   Dalot en béton armé         

     405.1   Dalot en béton armé de  2x300cmx400 cm  ml 37,00   

     405.2    Dalot en béton armé de 100cmx100cm  ml  30,00   

     405.3 
Ensemble de têtes pour dalot en béton armé de  

2x300cmx400 cm  
u 4,00   

405.4 
Ensemble de têtes pour dalot en béton armé de  

100cmx100cm 
ml 6,00   

     406   Béton        
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SOLUTION RETENUE (Classe de trafic T4, Sol de Plateforme S3) : Fondation: 20 cm GLN, Base : 20 cm GC 

0/31,5 et Roulement : 5 cm BB 

N° de 

Prix 
Désignation Unité Quantité 

Prix Unitaire 

(FCFA HT) 

Montant 

Total (FCFA 

HT) 

     406.1    Béton de propreté dose à 150kg/m3 m3 78,54   

     406.2   Béton  dosé a 350kg/m3 m3 78,20   

     406.3    Armatures en acier haute adhérence kg 7038,00   

     407   Perrés maçonnés m2 3353,90   

     408  Enrochements m3 100,00   

     409    Bordurettes d'accotement pour remblai ml 1244,10   

  
SOUS TOTAL Série 400- ASSAINISSEMENT 

ET DIVERS 
      

  
Série 500 - SIGNALISATION ET 

EQUIPEMENT 
        

     501    Marquage de rive         

 501.1  Ligne discontinue module T2 largeur 3u=18cm ml 5091,18   

     502    Ligne d'axe       

 502.1  Ligne d'axe continue largeur 2 u=12 cm ml 833,10   

 502.2  
Ligne d'axe discontinue type T1 largeur 2 u=12 

cm 
ml 1481,07   

     503    Marquages spéciaux       

 503.1  Marquage spécial de bande stop l=50 cm ml 15,00   

 503.2  Marquage spécial de passages piétons m2 62,50   

504 Aménagement de ralentisseur de vitesse U 4,00   

     505    Glissières de sécurité       

 505.1  Muret en béton coule en place ml 149,21   

 506  Panneau de signalisation triangulaire de type A U 10,00   

 506.1  Panneau de signalisation circulaire de type B U 6,00   

 506.2 Panneau de signalisation octogonal de type AB U 11,00   

 506.3  Panneau de signalisation de type M U 5,00   

 507  Panneau de signalisation d'indication de type C U 6,00   

 507.1  Panneau de signalisation de direction de type D U 16,00   

     508    Protection de l'environnement fft 1,00   

  
SOUS TOTAL Série 600 - SIGNALISATION 

ET EQUIPEMENT 
      

  
 600 SERIE  OUVRAGES D'ART 

PRINCIPAL (Ponts) 
        

          

601 Dégagement et préparation de terrain       

601.1 Débroussaillement et nettoyage sur terre ferme m² 1 228,5   

601.2 

Débroussaillement et nettoyage en zone 

marécageuse m² 1 470,0   

601.3 Enlèvement de la terre végétale m² 1 228,5   
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SOLUTION RETENUE (Classe de trafic T4, Sol de Plateforme S3) : Fondation: 20 cm GLN, Base : 20 cm GC 

0/31,5 et Roulement : 5 cm BB 

N° de 

Prix 
Désignation Unité Quantité 

Prix Unitaire 

(FCFA HT) 

Montant 

Total (FCFA 

HT) 

601.4 Engazonnement des talus m² 450,0   

601.5 

Provision pour déplacement de réseau et 

libération FFT 1,0 pm pm 

  

TOTAL DEGAGEMENT ET 

PREPARATION DU TERRAIN       

             

602 Terrassements         

602.1 Déblai non réutilisable en remblai,  m3 1 620,0   

602.2 Remblai       

602.2.1 Remblai d'emprunt m3 1 620,0   

602.3 

Compactage et profilage de la plate-forme des 

terrassements                 m² 778,5   

  TOTAL TERRASSEMENT       

603 Ouvrage d'assainissement         

603.1 perrés en maçonnerie de moellons m² 480,0   

603.2 filets d'eau ou bordures ml 90,0   

603.3 descentes d'eau bétonnées sur talus ml 36,0   

  TOTAL ASSAINISSEMENT       

604 Construction du pont          

604.1 Garantie décennale FFT 1,0 

  604.2 Essais géotechniques complémentaires FFT 1,0   

604.3 Exécution des fouilles m3 1 153,13   

604.4 

la fourniture et la mise en œuvre de béton de 

propreté C200 m3 38,16   

604.5 la réalisation des coffrages ordinaires m² 303,08   

604.6 la réalisation des coffrages lisses m² 907,40   

604.7 

la fourniture et la mise en œuvre des buses béton 

de diam 1,0m ml 27,0   

604.8 la fourniture et la mise en œuvre des armatures T 109,26   

604.9 

la fourniture et la mise en œuvre du béton Q400 

pour culées, semelles, piles, chevêtres, murs en 

retour, dalle de transition m3 728,39     

604.10 

la fourniture et la mise en œuvre du produit 

bitumineux à appliquer sur les bétons en contact 

avec les terres 

m² 956,68 

  

604.11 le remblai du bloc technique m3 1 200,0   

 604.12 Poutre  coulée en place         

604.12.1 la réalisation des coffrages lisses m² 540,0   

604.12.2 la fourniture et la pose des armatures T 29,45   
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SOLUTION RETENUE (Classe de trafic T4, Sol de Plateforme S3) : Fondation: 20 cm GLN, Base : 20 cm GC 

0/31,5 et Roulement : 5 cm BB 

N° de 

Prix 
Désignation Unité Quantité 

Prix Unitaire 

(FCFA HT) 

Montant 

Total (FCFA 

HT) 

604.12.3 le coulage de béton pour poutre et entretoises m3 98,16   

 604.13  Dalle coulée sur place         

604.13.1 la fourniture et la pose des prédalles m² 444,42   

604.13.2 la réalisation des coffrages lisses m² 57,00   

604.13.3 la fourniture et la pose des armatures T 19,03   

604.13.4 le coulage de béton pour dalle m3 95,15   

604.13.5 

la fourniture et la pose des décharges d’eau 

pluviale. U 12,00   

604.13.6 

la fourniture, la pose et réglage, des joints de 

dilatation. ml 54,00   

604.13.7 

la fourniture, la mise en œuvre et le réglage du 

béton Q400 pour le nivellement de la dalle, y 

compris toutes sujétions 

m3 22,22 

  

604.14 Trottoir m² 57,00   

604.15 Etanchéité de la dalle m² 493,05   

604.16 Garde-corps ml 67,00   

604.17 

la réalisation des épreuves de chargement de 

l'ouvrage FFT 1,00   

 TOTAL CONSTRUCTION DU PONT     

605 Signalisation et équipement     

605.1 Balise U 50,00   

605.2 Glissières de sécurité en béton armé ml 107,30   

  
TOTAL SIGNALISATION ET 

EQUIPEMENT 
  

    

  

 SOUS TOTAL Série 600- OUVRAGES 

D'ART PRINCIPAL (Ponts)       

   

TOTAL Hors TVA  
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Section 6 : Spécifications techniques et plans 

 

Référence par 

pages 
Au lieu de : Lire : 

Page 308 

 

 

II.25- Grille de fibre de verre 

(…) 

La grille sera de type CIREX 100 SB ou 

similaire. 

II.25- Grille de fibre de verre 

(…) 

Le type de géogrille à considérer dans le 

présent marché est celui dont la matière 

première est en fibre de verre avec une 

enduction bitumineuse, une ouverture de 

maille supérieure ou égale à 35 x 35 mm et 

une masse surfacique supérieure ou égale à 

380 g/m². 

Page 392 

 

III.13- Aménagement de voiries urbaines 

L’Entrepreneur sera payé sur la base du 

projet d’exécution qu’il soumettra au 

préalable au Maître d’œuvre  et au Chef de 

Service du Marché pour approbation et les 

prix unitaires des différentes tâches sont 

ceux du marché de base. 

III.13- Aménagement de voiries urbaines 

Les travaux seront rémunérés à travers les prix 

unitaires proposés par l’Entreprise dans son 

projet d’exécution des voiries et préalablement 

validé par le Chef de Service du Marché. 

 

 

 

 


