REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE JIJEL
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
NIF : 18098 150000 4080

Un Avis d’Appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales
est lancé par la Direction des Travaux Publics de la WILAYA de JIJEL pour
:
Réparation des dégâts causés par les intempéries 2012 sur les CW
(Réparation de chaussée, Traitement des glissements, Reconstruction et
réparation des ouvrages d’assainissement):
Lot N° 02: Traitement des Glissements sur CW 142 entre Chahnna – Ain Tiri
)LW Mila(.
Lot N° 03: Traitement des Glissements sur CW 40 entre RN43 Settara – Sidi
Maarouf.
Lot N° 04: Traitement des Glissements sur CW 153 entre RN 77 et Kaous.
Les Entreprises qualifiées en Travaux Publics (activité principale) et
ayant la catégorie quatre (IV) et plus peuvent retirer les cahiers des charges
auprès de : la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Jijel - Route de
la Plage Entrée Est de la Ville de Jijel.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique
et une offre financière
 ا/ dossier de candidature:
1. La déclaration de candidature signée et paraphée suivant le modèle.
2. La déclaration de sous-traitance signée et paraphée suivant le modèle.
3. La déclaration de probité remplir signée et paraphée suivant le modèle.
4. Copie du certificat de qualification et classification professionnelle (quatre
(IV) et plus activité principale Travaux Publics), (récépissé de dépôt non
valable).
5. Copie d’attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’entreprise
(EURL, SARL, SNC …) Année 2014.
6. Copie du statut de l’entreprise. (EURL, SARL, SNC …).
7. Chiffres d’affaires de l’entreprise durant les Trois (03) années ou (2012,
2013, 2014).
8. Certificats de bonnes exécutions des travaux (réceptionné définitivement
ou réceptionné provisoirement accompagné de PV de réception définitive),
délivrés par les maîtres d’ouvrages pour les cinq (05) dernières années.
9. Liste du matériel proposé pour le projet, selon (Etat I) sur le cahier des
charges avec les justifications nécessaires (Carte grise, Factures d'achat récépissé dépôt valide lors de la date limite de dépôt des offres pour les
engins mobiles.

Pou le matériel fixe PV d’expert agréé confirmant la nature du matériel, le
nom du propriétaire et le numéro de série) les engins non mobiles.
10. Liste du personnel habilité à exécuter les travaux selon (Etat II) sur le
cahier des charges, avec justifications (Diplôme, C.V appui par attestation
d’affiliation CNAS en cours de validité - récépissé dépôt valide).
 اا/ OFFRE TECHNIQUE:
11. La déclaration à souscrire à remplir signée et paraphée suivant le
modèle.
12. L’instruction aux soumissionnaires signé et cacheté avec la mention
manuscrite « lu et accepté » : Chaque page doit être paraphée.
13. Le cahier des charges spécial (CPS) signé et cacheté avec la mention
manuscrite « lu et accepté » : Chaque page doit être paraphée.
 ااا/OFFRE FINANCIERE :
14. la lettre de soumission doit être rempli, signé et cacheté suivant le
modèle.
15. le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli, signé et cacheté.
Chaque soumissionnaire doit être remplir les tableaux.
Le retrait du cahier des charges est fixé à la date de la première publication
de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans les quotidiens nationaux.
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours par référence à la date
de la première publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans
les quotidiens nationaux.
La date de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de
préparation des offres de 08 H 00 à 14 H 00, 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.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés
dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de
l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «
dossier de candidature, offre technique ou offre financière », selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme,
adressées à Monsieur le Directeur des travaux publics de la Wilaya de JIJEL
comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis
et d’évaluation des offres - appel d’offres n°…….. »
Réparation des dégâts causés par les intempéries 2012 sur les CW
(Réparation de chaussée, Traitement des glissements, Reconstruction et
réparation des ouvrages d’assainissement):
Lot N° 02: Traitement des Glissements sur CW 142 entre Chahnna – Ain Tiri
)LW Mila(.

Lot N° 03: Traitement des Glissements sur CW 40 entre RN43 Settara – Sidi
Maarouf.
Lot N° 04: Traitement des Glissements sur CW 153 entre RN 77 et Kaous ».
L’ouverture des plis est fixée le même jour des dépôts des offres à14 H 30,
en séance publique au siège de la direction des travaux publics de la
Wilaya de JIJEL. Sise à l'adresse suivante : Rue de la plage entrée Est de la
ville de JIJEL
La date de validité des offres est égal a la duré de préparation des offres
augmenté de trois (03) mois et prend effet à compter de la date de dépôt des
offres.

