REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE ANNABA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉ MINIMALE N° 06 /2016

La Direction des Travaux publics de la wilaya de ANNABA, lance un avis
d’appel
d’offres
national
ouvert
avec
exigence
de
capacité
minimale pour : PROGRAMME : 08/2016 BUDGET DE WILAYA ANNEE 2016 CHAPITRE 951 ACQUISITION DE SIX (06) CAMIONS A BENNES DE 03 TONNES

ELIGIBILITE DES CANDIDATS
Ne Peuvent Participer Au Présent Appel D’offres National Ouvert Avec Exigence De
Capacité Minimale Que :

Il est exigé au minimum un délai de garantie de 02 ans
 Fabricants et Concessionnaires légaux des sociétés mères dument
accrédités à exercer en Algérie.
 Agent agrées , qualifier et disposant des capacités financières, technique,
juridique et réglementaires, conformes à la législation algérienne, et ayant
réaliser au moins une 01 vent similaire du produit de même nature ces
vents doives être justifier par des attestations de bonne exécution
délivrées par les service contractante publics
Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis d ‘appel d’offres peuvent
retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Travaux Publics de la wilaya
d’Annaba, sise 12 Boulevard de 1er Novembre 1954, possédant le Numéro
d’identification fiscale (NIF) : 408015000023086 dès la parution du présent avis sur les
quotidiens nationaux ou le BOMOP.

La durée de préparation des offres est fixée à (15 ) quinze jours à compter de la date de
la première publication de l’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de L’opérateur
public (BOMOP) ou la presse.

La période de validité des offres est équivalente à la période de préparation des offres
accordée aux soumissionnaires augmentée de (03) trois mois.

les offres doivent être déposées au niveau du secrétariat de la direction des
travaux publics de la wilaya de Annaba de08.30h à 13.30h et L’ouverture des plis
techniques et financières aura lieu le même jour à 14h00mn tel qu’il est définit à
l’article 17 page 06 du cahier des charges.

 Les offres accompagnées des pièces et documents en cours de validité sous
trois plis fermés comme suit :
1. une enveloppe portant la mention « DOSSIER DE CANDIDATURE »
contenant :

1) une déclaration de candidature (selon modèle), rempli, signée,
cachetée datée par le soumissionnaire;
2) une déclaration de probité (selon modèle), remplie, signée, cachetée
datée par le soumissionnaire
3) les statuts pour les sociétés (s’il ya lieu) .
4) les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à
engager l’entreprise.
5) tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des
soumissionnaires .
2. une enveloppe portant la mention « OFFRE TECHNIQUE » contenant
l’ensemble des documents exigé dans le cahier des charges,
contenant :

1) La déclaration à souscrire dûment renseigné, daté et signée (cachet et griffe).
2) Le document « Instructions aux soumissionnaires », dûment paraphés, daté et
signés.

3) Le cahier de clauses administratives particulières, dûment paraphé daté et signé.
4) Le cahier de clauses techniques particulières, dûment paraphé daté et signé.
3. une enveloppe portant la mention « OFFRE FINANCIERE » contenant
l’ensemble des documents exigé dans le cahier des charges contenant :
1) La lettre de soumission, suivant le modèle joint, dûment renseigné, daté, signé
(cachet et griffe).
2) Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné, daté, signé (cachet et griffe).
3) Le devis estimatif et quantitatif dûment renseigné, daté, signé (cachet et griffe).

Les documents et les pièces requise sont ceux exigés à l’article N°11 (page 04 et 05)
du cahier des charges.

- Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme et ne
porte que la mention :

Monsieur le directeur des travaux publics de la wilaya d’Annaba
Adresse du service contractant : 12 boulevards du 1er Novembre1954
Appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales
N°06 /2016
Objet : PROGRAMME : 08/2016 BUDGET DE WILAYA ANNEE 2016 CHAPITRE 951 -

ACQUISITION DE SIX (06) CAMIONS A BENNES DE 03 TONNES

