REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POULAIRE
WILAYA DE TIZI-OUZOU
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Numéro d’Identification Fiscale : 408015000015086

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°03/2016

La Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tizi-Ouzou lance un avis d’appel d’offres ouvert avec
exigence de capacités minimales n°03/2016 portant reprofilage et grosses réparations des chemins de
wilaya
Lot n° 04:
- Remise en état du CW 253 PK 07+300 au PK 14+500 et PK 25+200
- Confortement en gabion du glissement sur CW 159 au PK 22+900
- Confortement en gabion du glissement sur CW 159 au PK 20+600
- Confortement en gabion du glissement sur CW 159 au PK 19+200
- Confortement en gabion du glissement sur CW 159 au PK 21+800
- Réparation du glissement CW 158 au PK 10+000

Conditions d’éligibilité :
•

Ne peuvent soumissionner que les entreprises ayant un certificat de qualification et classification

professionnelle, activité principale Travaux Publics, de catégorie supérieure ou égale à 2.
•

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la

Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tizi-Ouzou, Rue BELKACEMI Amar Tizi-Ouzou – Tel n°
026.19.00.61 - Fax n° 026.19.00.64.
•

Les offres doivent être déposées auprès de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tizi-

Ouzou à l’adresse indiquée ci-dessus sous trois (03) enveloppes fermées, l’enveloppe extérieure doit
être anonyme et porter la mention :
SOUMISSION, AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N° 03/2016 :
REPROFILAGE ET GROSSES REPARATIONS DES CHEMINS DE WILAYA, LOT 04 « A N’OUVRIR
QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES »
Les trois (03) enveloppes intérieures distinctes, l’une portera la mention :
Dossier de candidature, comprenant :
-

Déclaration de candidature jointe en annexe dûment remplie, signée et cachetée et datée

-

Déclaration de probité jointe en annexe dûment remplie, signée et cachetée et datée

-

Statut de l’entreprise

-

L’extrait du casier judiciaire « Original » de 03 mois.

-

Registre de commerce authentifié par la CNRC.

-

Récépissé de dépôts du compte ou des comptes sociaux de l’entreprise (CNRC).

-

Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

-

Certificat de qualification et de classification en cours de validité

-

Bilans des 03 dernières années approuvés par les services des impôts et références bancaires

-

Liste des moyens matériels à mettre à la disposition du projet, dûment justifiés par les cartes grises

pour le matériel roulant et les factures d’achat pour les autres
-

Liste des moyens humains justifiés par les déclarations CNAS, diplômes et certificats de travail

-

Références professionnelles de l’entreprise (attestations de bonne exécution), délivrées par le maître

de l’ouvrage
Numéro d’identification fiscale (NIF)

-

Offre technique, Composée de :
-

Déclaration à souscrire remplie, signée, cachetée et datée.

-

Le planning de réalisation et le délai d’exécution

-

Cahier des charges dûment renseignés, paraphés et signés et datés et revêtu de la mention «lu et

accepté».
L’autre portera la mention :
Offre financière, composée de :
La soumission signée cachetée et datée, le bordereau des prix unitaires, le devis quantitatif et estimatif,
paraphés, signés et datés .
-

La durée de préparation des offres est fixée à Vingt et Un (21) jours à compter de la première

publication du présent avis dans le BOMOP ou la presse
-

les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus, le jour correspondant au dernier jour

de la durée de préparation des offres au plus tard à 10h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant
-

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée équivalente à la durée

de préparation des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date de dépôt des offres
-

L’ouverture, en séance publique, des plis techniques et financiers, en présence de l’ensemble des

soumissionnaires, intervient pendant la même séance, le jour correspondant à la date de dépôt des
offres à 10h30mn au siège de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tizi-Ouzou

