
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS WILAYA DE 
KHENCHELA 

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 
408015000040090                                                               
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             

        

AVIS D’APPEL  D’OFFRES 

 NATIONAL RESTREINT N° 24 /2015 POUR LA 
3eme FOIS. 

                                                                                                                          

Dans le cadre du programme de cosolidation de la croissance économique - tranche 2012-, le ministre 

des travaux publics represente par le directeur des travaux publics.Lance  un avis d’appel d’offres 

national resrteint pour la realisation des projets suivants :- 

  

  

N° PROJET QUALIFICATION  

02 

* - AMENAGEMENT DE CARREFOUR RN 80 

- CC BOUZOUAG AU PK 210+130 

  

catégorie (04) ou 

plus en travaux 

publics activité 

principale 



  

  

        les entreprises intéressées par le présent avis d’ppel d’offre ayant le certificat de 

qualification et de classification demmandé peuvent retirer le dossier de soumission 

auprès de la Direction  des  Travaux  Publics de  la  wilaya  de  Khenchela : route de 

meskiana – Service d’Administration et des Moyens – bureau des marchés N° 09 

contre payement  en espece ou en cheque d’un montant de 2000 DA non 

remboursable libelle  au nom du trésorerie de la  wilaya  de  Khenchela déposé 

auprés du regisseur de la DTP .   

Les offres doivent contenir  les documents en  vigueurs suivants: 

  

    * OFFRE TECHNIQUE :                                                        

1.      L'instruction aux soumissionnaires renseignée et signée par le 

soumissionnaire avec la mention « lu et approuvé » et portant son 

paraphe sur chaque page. 

2.      La déclaration à souscrire dûment signée et établie selon le modèle 

du cahier des charges. 

3.      La declaration de probite dûment signée et établie selon le modèle du 

cahier des charges. 
4.      Cahier des charges (C.C.A.G – C.P.C – C.P.S) dûment signée et 

portant sa paraphe sur chaque page. 

5.      Le registre de commerce du soumissionnaire certifié conforme à 

l'original (légalisé auprès du C.N.R.C). 

6.      Un extrait de rôle copie original auprès échéancier de l’inspection des 

impôts (chef lieu) portant la mention non inscrit au fichier national des 

fraudeurs ≤ 03 mois.   

7.      le numéro d’identification fiscale (NIF). 

8.      Le certificat de qualification et de classification demmandé du 

soumissionnaire (en cours de validité) 

9.      Les attestations de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATPH 

certifiés conforme à l'original. 

10.  L'extrait du cassier judiciaire original du soumissionnaire, du gérant De 

L'entreprise originale ≤ 03 mois. 

11.  Liste des moyens matériels avec carte grise. 

12.  Un planning de réalisation détaillé (précisant le délai contractuel, le 

matériel et les rendements escomptés). 

13.  Les références professionnelles du soumissionnaire. 

14.   Liste des moyens humains avec tout les L’attestations (diplôme, CV) 

avec attestation délivre par la CNASAT. 

15.  Liste nominatif des ouvriers renseignée avec attestation délivre par la 

CNASAT. 

16.  Les bilans financiers des 03 dernières années (2011,2012 et 2013) 

certifiés conforme à l'original. 



17.  Les statuts de l'entreprise soumissionnaire pour les personnes 

morales. 

18.  L’attestation de dépôt des comptes sociaux de l’année 2013  (copie 

conforme à l’originale en cours de validité). 

19.  Les références financières du soumissionnaire (l’attestation de 

solvabilité bancaires). 

20.  Les clauses administratives et techniques signées par le 

soumissionnaire avec la mention « lu et approuvé» et portant sa 

paraphe sur chaque page. 

21.  Une copie légalisée de protocole d’accord (en cas de participé dans ce 

projet par un groupement) 

  

* OFFRE FINANCIERE : 

1-      La lettre de soumission remplie, datée et signée, 

2-      Bordereau des prix unitaires, 

3-   Devis quantitatif et estimatif, 

                        Les offres doivent être déposées  au  niveau  de  la Direction  des Travaux 

       Publics de la wilaya de Khenchela route de Meskaina; en  deux (02)  enveloppes    

       Distinctes; l’une  contenant l’offre  technique et marquée (offre technique) et 

       L’autre  Contenant l’offre financière et  marquée (offre  financière), les  deux  offres 

       Seront  mises sous  pli extérieur portant la mention: 

                                         

                                                     "Soumission à ne pas ouvrir" 

                                             *-……..……..….. Projet…………………… *- 

       Le délai  de préparation des offres est fixé à 21 jours à compter du 23/04/2016. 

      L’administration reçoit les plis portant la mention si dessus le 13/05/2016 - avant 12
 h
 :00 (midi). 

       L’ouverture  des  plis (techniques et financiers) se fera en une seule séance publique au siège de la 

direction des Travaux Publics de  la  wilaya de  Khenchela, le13/05/2016 -  à 14
h
:00 

       Les  soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (3 mois  + le délai  de 

préparation des offres ( 



à compter de la date limite du dépôt des offres. 

                            

       N B : si le dernier délai de dépôt des offres correspond à un jour de repos  L’ouverture  se fera le 

premier jour ouvrable qui suit. 

Observations : 

-  Les entreprises qui n’arrivent pas à retirer les cahiers de charges de la direction 

concerneé faute de l’administration ouvrent le droit de contester et déposer leurs 

requêtes auprés de Monsieur le wali de la wilaya (cabinet).  

- Tous les soumissionnaires sont invités a assistés à la séance d’ouverture des plis. 

 


