REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

de la Wilaya de Tébessa
Adresse : Avenue de la paix - Tébessa
Numéro d’Identification Fiscale : 408015000012074

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

DANS LE CADRE DE L’OPERATION : ETUDE DE DEDOUBLEMENT DE LA RN83
SUR 71 KMS Y COMPRIS ASSISTANCE TECHNIQUE A L’ETUDE, La Direction

des Travaux Publics de la Wilaya de TEBESSA lance un avis d'appel d'offres
national restreint pour:
LOT N°3 : Etude géotechnique pour le projet de l’étude de dédoublement de la
RN83 SUR 71 Kms.
-Les laboratoires publics nationaux en travaux publics qui interviennent dans
le cadre de leur texte de création,
-les laboratoires privés possédant un agrément en Travaux Publics en cours de
validité dans les
domaines suivants :
 Géotechnique (Code 0102) ET Mécanique Des Sols (Code 0103).
Dispose des Matériels réalisant tous les essais in situ et les essais de
laboratoire (Justification de
possession des Matériels par des Factures
d’achat).


De plus, le soumissionnaire doit apporter la preuve qu’il a au moins réalisée :
 une étude Géotechnique d’une Route
 ET une étude de Sol ou étude Géotechnique d’un Ouvrage d’Art
par ses propres moyens (authentifiée par une attestation de bonne exécution
délivrée par le maître de l’ouvrage), peuvent retirer le cahier des charges auprès de

la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tébessa sise Avenue de la paix
TEBESSA, contre paiement des frais de reproduction fixés à 3.000,00DA, au profit du
compte spécial n° 301 005 de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de
TEBESSA (Subdivision du Parc à matériel).

Les offres des soumissionnaires doivent contenir une « offre technique » et une
« offre financière ».
OFFRE TECHNIQUE :

Devra contenir les pièces et documents suivants :

1.
L’offre technique dûment paraphée et signée par le soumissionnaire et
comprenant les parties suivantes :
 Déclaration à souscrire et déclaration de probité dûment établies
et signées selon modèle du cahier des charges.
 L’instruction aux soumissionnaires signée par le soumissionnaire
avec la mention « lu et approuvé » et portant sa paraphe sur chaque
page.
 Le CPS dûment signé et paraphé sur chaque page.
 La définition des prix dûment signée et paraphée sur chaque
page.
2.
3.

Copie du texte de création pour les Laboratoires publics nationaux.

Copie légalisée de l’agrément en cours de validité pour les Laboratoires privés (AVEC
LES CODES 0102 ET 0103).
4.
5.
CNRC.

Le statut du Laboratoire.
Le registre de commerce du soumissionnaire visé par les services de

6.
Un extrait de rôles apuré (en cours de validité) ou une échéance de
paiement.
7.

Numéro d’identification fiscale (NIF).

8.

Les bilans des trois dernières années.

9.

Attestations de mise à jour CNAS - CASNOS (en cours de validité).

10.

L'extrait du casier judiciaire du soumissionnaire.

11. Récépissé de dépôt des comptes sociaux au Centre National des
Registres de Commerce (CNRC) relatif à la dernière année (Pour les sociétés).
12.

Relevé d’identité bancaire (RIB).
13. Les attestations de bonne exécution délivrées par le maître de
l’ouvrage.

14.

La composition de l’équipe qui sera chargée de l’exécution des prestations, la
qualification et la compétence du personnel dont les services sont proposés
pour réaliser les tâches en question avec indication des tâches à exécuter pour
chacun d’entre eux.
15. Les attestations d’affiliation des cadres proposés pour l’étude
Géotechnique, délivrées par la CNAS au cours de la période de préparation des
offres.
16.

Les copies des diplômes des cadres qui seront chargés de l'opération.

17.

Les curriculum vitae obligatoirement paraphés, signés et datés par leurs
auteurs et accompagnés d’une lettre d’engagement à être disponible pendant
toute la durée de l’étude Géotechnique.
18. Liste des moyens matériels à mettre en place pour les besoins de l'opération.
19. Le planning de réalisation des prestations de l’opération.
20. Délégation de signature.

OFFRE FINANCIERE : Devra contenir les pièces selon le modèle ci joint
1.
2.
3.

La soumission, suivant le modèle.
Le bordereau des prix unitaires, dument signé par le soumissionnaire.
Le devis estimatif et quantitatif, dument signé par le soumissionnaire.
Les offres doivent parvenir sous double pli cacheté à l'adresse suivante :
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS - SERVICE DE L'ADMINISTRATION ET DES
MOYENS
AVENUE DE LA PAIX – TEBESSA -

L'enveloppe extérieure anonyme, doit porter la mention:
"SOUMISSION – AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT – LOT N°03 : ETUDE
GEOTECHNIQUE POUR LE PROJET DE L’ETUDE DE DEDOUBLEMENT DE LA RN83
SUR 71 KMS.
- A NE PAS OUVRIR".

L'enveloppe intérieure contiendra elle-même deux plis séparés fermés, le premier
contenant l'offre technique et le deuxième l'offre financière et ce, conformément à l'instruction
aux soumissionnaires Article 12.
La date de dépôt des offres est fixée au Vingt et Unième (21ème) jour de la durée de
préparation des offres à compter de la première parution du présent avis dans la presse ou
dans le BOMOP, de 08H00 à 12H00 heures.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de Quatre
Vingt (90) jours à compter de la date d'ouverture des plis.
L'ouverture des offres techniques et financières se fera en séance publique le dernier
jour de la durée de préparation des offres à 14H00 au siège de la Direction des Travaux
Publics de la Wilaya de Tébessa Avenue de la paix –Tébessa. Si ce jour coïncide avec un
jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogé jusqu’au
jour ouvrable suivant. A cet effet, les bureaux d’études soumissionnaires sont invités à y
assister.

