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Avis dtappel dtoffres national ouvert
avec
de ca pacités mi
ales
N. 031 / OPG!/ DMO / 2018
L'Office de Promotion et de Gestion lmmobilière de la Wilaya de BOUIRA lance un avis d,appel
d'offres national ouvert avec exigences de capacités minimales pour Ia réalisation Oe piolet
suivant

:

50 / 364 I 1750 logements

TAGUEDIT

publics locatifs

TGE y compris VRD

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de l'Office
de Promotion et de Gestion lmmobilière de BOUIRA, sis à la cité des 1100 logements à BOUIRA,
Commune de BOUIRA
Wilaya de BOUIRA, contre paiement d'un montant de 3000 DA non
remboursable.
Les offres, accompagnées des pièces et documents en cours de validité, tels qu'exigé dans le
cahier des charges, doivent être présentées dans trois (03) plis séparés et cachetés (tossier de
candidature, l'offre technique et l'offre financière) sur lesquels est indiqué la dénomination de
l'entreprise.
Les trois enveloppes doivent parvenir sous pli anonyme et fermé à l'adresse suivante :
A
Monsieur le Directeur Général de I,Office de promotion
et de Gestion lmmobilière de BOUTRA
«< Soumission à n'ouvrir que par la commission d'ouverture
des plis
et d'évaluation des offres »»
Appel d'Offre National Ouvert avec exigence de capacités minimales
N. 031 / OPG!/ DMO / 2018

-

Projet 50 / 364 I 1750 logements publics locatifs à TAGUEDIT
en lot TGE y compris VRD
Les documents et les pièces requises sont ceux exigés dans l'instruction aux soumissionnaires du
cahier des charges:

minimale d'
ibilité:
1. Capacité technique :
o Référence professionnelles: seuls les candidats ayant déjà réalisés au moins un (01)
programme de logements, Equipements publics de catégorie B et plus conformémeÀt à
l'arrête interministérielle de 1510511988 portant modalité d'exercice et de rémunération de
la maitrise d'ouvrage en bâtiment ou travaux similaires justifié par des attestations de
bonnes exécutions ou certificat administrative délivrées par les maitres de l'ouvrage public.
2. Capacités financières :
Cond

Un chiffre d'affaire moyen annuel des trois (03) dernières années supérieures ou égale

I000 000.00 DA.

3. Capacités professionnelles

:

Certificat de qualification et classification professionnelle en cours
principale ou secondaire en bâtiment) de catégorie 02 et plus.

de validité

(activité

Contenu du dossier de soumission

I

:

Dossier de Candidature contient:

o Une déclaration de candidature dûment remplie

et signée.
Une déclaration de probité dûment remplie et signée.
Les statuts pour les sociétés.
Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise.
Certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité (activité
principale ou secondaire en bâtiment) de catégorie 02 et ptus.
Les bilans fiscaux des trois dernières années d'activités.
Ll9l" des moyens humains de l'encadrement de l'entreprise justifié par diplômes et
affiliation de l'année en cours.
Copie de mise à jour CNAS.
Copie de mise à jour CASNOS.
Copie de mise à jour CACOBATH.
Copie de registre commerce.
o Extrait de rôles.
o Attestation de dépôts des comptes sociaux.
o Liste du matériel avec justification de cartes grises, factures d'achat, contrat de location
notarié délivré par une entreprise de transport ou de location d'engins (avec police
d'assurance pour le matériel roulant), procès verbal d'huissier de justice'réceni âge
maximum 03 années à mettre à la disposition du projet.
o Attestations de bonnes exécutions des travaux délivrés par des maitres de l'ouvrage public
des projets réalisés dans les 10 dernières années.

.
.
.
r
.
'
.
.
.
.

2

Contenu de l'Offre Technique

o

.
.

:

Une déclaration à souscrire dûment remplie et signée.
Un mémoire technique justificatif comportant la présentation de I'entreprise, les moyens
humains et matériel à mettre à la disposition du projet (détaillé), et les méthôdes
d'intervention et d'exécution des travaux justifie par planning.
Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite« Lu et accepté »
(l'Entreprise doit écrire cette mention lu et accepté).

3 Contenu de l'Offre Financière

:

o Lettre de soumission dûment remplie et signée.
o Bordereau des prix unitaires rempli et signé (BpU).
. Devis quantitatif et estimatif rempli et signé (DOE).
La date de dépôtdes offres aura lieu le 21èm" jouravant 12H00 heures, à compterde la date de la
première parution de l'avis d'appel d'offres national ouvert avec exigences de capacités minimales
dans les quotidiens nationaux ou le BOMOp.

En application des dispositions des articles n"98 et gg du décret présidentiel 15-Z47du 16
septembre 2015 portant règlementation des marchés publics et des délégation de service publics,
les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pour une durée égale à Ia durée de
préparation des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date d'ouverture des plis
est
prolongé systématiquement d'un (01) mois supplémentaire.
L',ouverture des plis est prévue le même jour
soumissionnaires sont invités à y assister.
d'

de dépÔt des offres à 12Hoo heures.

ou un jour de repos légal

offres coïncide
aux mêmes
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