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Avis dtappel droffres national ouvert
N" 039 / OPG|/ DMO / 2018
L'office de Promotion et de Gestion lmmobilière de BoulRA lance un avis
d'appel d'offres national ouvert avec exigences de
capacités minimales pour la réalisation des projets
suivants

AOMAR

:

23 I 50 I 1700 logements publics locatifs

RAR TCE sauf VRD
Les entreprises intéressées peuvent retirer le
des.ctrarges auprès de la Direction de l,office de promotion et de Gestion
.cahier
lmmobilière de BOUIRA, sis à la cité des 1 100 logements
à BoulRA, commune de BoulRA wilaya de BoulRA,

conirelaiement
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 (dossier
a"
t'on t"Ënniqr"
rù*ià financière) sur tesquels est
indiqué la dénomination de l,entreprise.
"ànàiorirr",
"
"i
Les trois enveloppes doivent parvenir sous pli anonyme et fermé à l,adresse
suivante :
<<

Monsieur Ie Directeur Général de l'office ae pàmotion et de Gestion lmmobilière
Soumissionà n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et a,evaiuation de BoUIRA
des offres »
Appel d'offre Nationar ouveÉ avec exigence de caiacités ,iniràié"N. 039 / OPGI / DMO / 2018

Proiet 23 I 50 I 17OO logements publics locatifs à AOMAR en tot RAR TGE
sauf VRD
Les documents et les pièces requises sont ceux exigés dans l'instruction
aux soumissionnaires du cahier des charges:

Contenu du d,ossier de soumission :
1 Dossier de Candidature contient :

.
o
o
'r

r
r
.
.
.
.
o
o
'
o

Une déclaration de candidature dûment remplie et signée.
Une déclaration de probité.
Les statuts pour les sociétés.
Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à
engager l,entreprise.
certificat de qualification et classification professionnelle en coürc o" vatidiié (activité
principale ou secondaire en
bâtiment) de catégorie 02 et plus.
Les bilans fiscaux des trois dernières années d,activités.
Liste des moyens humains de l'encadrement de l'entreprise justifié par
diplômes et affillation 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.
Extrait de rôles.
Attestation de dépÔts des comptes sociaux est exigée uniquement pour
les sociétés.
Liste du matériel avec justification de cartes grises, factures d'achai,
contrat de location notarié délivré par une entreprise
de transport ou de rocation d'engins lavec po'iice o'assuran"e pürle
materiet
roulant), procès verbal d'huissier de justicè réceqt âge
oâ années à metke à la disposigon du projet.
Attestations de bonnes exécutions des travaux oetiwes par des
maitres de l'ouvrage public des projets réalisés dans les
10 dernières années.

,a*i.r,

2 Contenu de t,Offre Technique
. Une déclaration à souscrire dûment remplie et signée.
o Un mémoire technique justlficatif comportant la piésentation
:

'

de l'entreprise, les moyens humains et matériel à mettre à Ia
disposition du projet (détaillé), et les méthodes à'intervention
et dÈxécufion des travaux.
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 I'Offre Financière
o Lettre de soumission dûment remplie signée.
o Bordereau des prix unitaires rempli et etsigné
. Devis quantitatif et estimatif rempli et signe (BpU).
iOOej.
:

La date de dépôt des offres aura lieu le

d'appel d'offres national ouvert avec
La validité des offres est fixée à

I

avant 1 2H00 heures, à.compter de la date de la première parution de
l,avis
minimales dans les quotidiens nationaux ou le BOtVlOp.
compter de la date de dépôt des offres.

L'ouverture des plis est prévue le

Si la date de dépôt et

à 13H00 heures. Les
n jour férie ou un

d,

ouvrable suivant aux mêmes

sont invités à y assister

reportée au jour
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