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Numéro D'identification Fiscal e (NlF) : 0993 1001 O2O 66 46
Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
-2018
,
N" 035 OPGI / DRHMG
L'Office de Promotion et de Gestion lmmobilière de la Wilaya de BOUIRA lance un avis d'appel d'offres
national ouvert avec exigence de capacités minimales aux entreprises spécialisées pour la prise en charge du
gardiennage des logements, unités et locaux au niveau des ensembles immobiliers de l'Office a travers les
déférentes communes de la wilaya de Bouira.
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 1L00 logements à BOUIRA, Commune de
BOUIRA
Wilaya de BOUIRA, contre paiement des frais de reproduction fixés à 3000 DA non
remboursable.
Les offres, accompagnées des pièces et documents et en cours de validité, tels qu'exigé dans le cahier des
charges, doivent être présentées dans trois (03) plis séparés et cachetés (dossier 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 l'Office de Promotion
et de Gestion lmmobilière de BOUIRA
« 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' 035 / OPG| / DRHMG / 2018

-

Les documents

des charges

et les pièces requis sont ceux exigés dans « instructions aux soumissionnaires » du cahier

:

Condition Minimale D'élieibilités
Capacité techniques

)

:

Référence professionnelles; seul les candidats ayant déjà assuré le gardiennage justifie au moins

par deux (02) attestations de bonne exécution délivré par le maitr:e de l'ouvrage publics
Capacité Financière

)

:

Un chiffre d'affaire annuel des trois (03) dernière années supérieure ou égale Cinq Millions de

Dinars (5 000 000.00) DA
Contenu du dossier de soumission

:

1-

Dossier de candidature :
Le dossier de candidature comporte ce qui suit

-

:

Une déclaration de candidature remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du
soumissionnaire, joint en annexe du présent cahier des charges.
Une déclaration de probité remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du
soumissionnaire, joint en annexe du présent cahier des charges.
Une copie du statut du soumissionnaire dans le cas ou celui-ci est une société.
Copie de l'extrait de casier judiciaire du soumissionnaire.
Une copie de l'extrait du registre de commerce attestant de l'exercice de l'activité de gardiennage.
Déclaration d'existence attestant de l'exercice de l'activité de gardiennage
L'extrait de rôle du soumissionnaire, apuré ou avec échéancier de paiement, date de moins de trois
(03) mois.

Une copie de la carte portant le numéro d'identification fiscale ou document justifiant le numéro

d'identification fiscale ;
Une copie de l'attestation de mise à jour vis-à-vis des organismes de sécurité sociale ;
Une copie de l'attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés.
Toutes pièces administratives et réglementaires autorisant l'exercice de l'activité de gardiennage
Assu rances Responsabilité civile et professionnelle
oue :
Offre
L'offre technique comporte ce qui suit :
Une déclaration à souscrire joint au présent cahier des charges, remplie, datée et signée par le

-

2

-

soumissionnaire;
Références professionnelles justifié par des attestations de bonne exécution de l'activité de
gardiennages.
Le cahier des charges, revêtu en sa dernière page, du cachet et de la signature du soumissionnaire,
précédés de la mention manuscrite (( Lu et accepté >>.

-

-

3

- Offre financière

:

L'offre financière comporte ce qui suit :
Une lettre de soumission remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire.
Le bordereau des prix unitaires hors taxes, daté et revêtu du cachet et de la signature du

-

soumissionnaire.

-

Le

détail quantitatif et estimatif hors taxes, daté et revêtu du cachet et de la signature du

soumissionnaire.
Durée de préparation des offres

:

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première
parution de l'avis d'appel d'offre national ouvert sur le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public
(BOMOp) et la presse. Si cette date coincide avec un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou
samedi) ou un jour férié, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant'
Date et heure de dépôt des offres

:

lieu le dernier jour correspondant à la fin de la durée de préparation des
jour
offres, si ce jour coincide avec un jourférié ou de repos légal, cette date est prorogée jusqu'au premier
ouvrable suivant la fin de la durée de préparation des offres. L'heure limite de dépôt des offres est fixée à
La date de dépôt des offres aura

12.00 H.
Lieu de dépôt des offres

:

offres doivent être déposées à l'adresse suivante :
Siège de la direction général de l'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de BOUIRA
Les

Adresse : cité 1100logements Bouira

Ouverture des plis
L,ouverture des plis sera assurée par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres du service
contractant à 12 heures, en présence des soumissionnaires intéressés.
Durée de validité des offres

resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation
des offres, augmentée de trois (03) mois et ce, à compter de la date de leur dépôt.
Le délai ci-dessus est prorogé systématiquement d'un (01) mois supp lémentaire, pour l'attributaire
\9§*a7
marché,
Les soumissionnaires
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