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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL ouvert 

Avec exigence de capacités minimales 

N° : …01……. / 2016 

  

      Dans le cadre du Programme Complémentaire de soutien à la croissance 

économique (exercice 2009), la Direction des Travaux Publics de la wilaya 

  d'El-Oued, lance un avis d'appel d'offres national ouvert pour la réalisation 

des travaux de Réalisation d'une Route liant l'Ancien Poste Frontalier 

   avec le Nouveau Poste et Caserne GGF à Taleb Larbi, avec les 

conditions de capacités minimales suivantes :  

     - Avoir un Certificat de qualification et classification professionnelle en 

cours de validité de catégorie Cinq (V) ou plus dans l'activité principale 

travaux publics.  

     - Avoir déjà réalisé des quantités de : 

        - quantité de la grave concassée et sable gypseux au moins 6200 M3. 

        - quantité de (GB et BB et EF) au moins 5048 T. 

     Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent retirer le cahier 

des charges et déposer les offres auprès :  

                              Direction des Travaux Publics de la wilaya d’El-Oued 

                   Bureau des Marchés, Contentieux et Archives – Cité 19 Mars 

El-Oued. 

    Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont inséré 

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, comportant la mention : 

« A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation 

des offres » 

Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales  

" Réalisation d'une Route liant l'Ancien Poste Frontalier avec le Nouveau 

Poste et Caserne GGF à Taleb Larbi ". 

   Le dossier de candidature 

       - La déclaration de candidature dûment rempli, signée, cachetée et 

datée. 

       - La déclaration de probité dûment rempli, signée, cachetée et datée. 

       - Statut de la société avec les modifications existantes. 

       - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager 

l'entreprise. 

       - Capacités professionnelles : Certificat de qualification et classification 

en cours de validité activité principale travaux publics, catégorie Cinq (V) ou 

plus 

          copie conforme à l'original. 

       - Capacités financières : les bilans fiscaux ou l'attestation de chiffre 

d'affaires de l’entreprise pour les trois dernières années, (visées par les 

services des 

           impôts). 

       - Capacités techniques : Liste des Moyens matériels : 

              - Pour le matériel roulant : justifiés par des copies conformes des 

cartes grises ou récépissé de dépôt de cartes grises, l'attestation d'assurance 

et 

                   les fiches de contrôle technique pour les camions, en cours de 

validité. 



              - Pour le matériel non roulant : justifiés par des copies conformes de 

l'extrait d'inventaire visée par les services des impôts ou factures d'achats. 

        - La liste des moyens humains justifiés par des copies conformes des 

attestations d'affiliation délivrés par CNAS au cours de l'appel d'offres, avec 

les 

              diplômes et les CV signés. 

        - Les références professionnelles : Attestations administratives des 

projets similaires réalisés délivré par les établissements publics. 

        - L'instruction aux soumissionnaires dûment paraphée, signée, cachetée 

et datée. 

  

    L'offre technique 

        - La déclaration à souscrire dûment remplie, signée, cachetée et datée. 

        - Le planning prévisionnel des travaux signé, cacheté et daté. 

        - Le cahier des charges dûment remplie, signée, cacheté et daté. 

  - Le cahier des charges paraphée portant à la dernière page, la mention 

manuscrite « lu et accepté ». 

  

   L'offre financière 

        - La lettre de soumission dûment remplie, signée, cachetée et datée.  

        - Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé, cacheté et daté. 

        - Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli, signé, cacheté et daté. 

  

     La validité des offres est égale à la durée de préparation des 

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

offres. 

  



    La durée de préparation des offres est de (30) jours par référence à la 

date de sa première publication dans le bulletin officiel des marchés de 

l'opérateur 

 public (BOMOP), la presse ou le portail des marchés publics, Si ce jour 

coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date du dépôt des 

offres est 

 prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 

  

   La date du dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée 

de préparation des offres de (08H30) à (10H30).  

  

   La date d'ouverture des plis est fixée au dernier jour de la durée 

de préparation des offres à (11H00). 

  

   L’ouverture des plis est prévue en séance publique au siège de 

la Direction des Travaux Publics de la wilaya d'El 

Oued les soumissionnaires sont 

 invités à y assister. 

 


