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f{épu Lrlique Algérienne

Dérnocragque
inistère de I':Habitat, de
ce ctre Pronrûfion et clÈ, Gestion lnrruobüf iére de BtlU IRlr

Avis dtap
dt
nationa I restreint
N' 040 / oPGt / DRHMG / 2018
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la Wilaya de BOUIRA
lance un avis
d'appel d'offres national restreint relatif à l'assurance du patrimoine mobilier
et immobilier,
de la flotte automobile et de la responsabilité civile de l'office de promotion et
de gestion
immobilière de Bouira.
Les compagnies d'assurances intéressantes peuvent retirer le cahier des
charges auprès
de la Direction de l'Office de Promotion et de bestion lmmobilière de BOUIRA,
Iis à la
des 1100 logements à BOUIRA, Commune de BOUIRA Wilaya de BOUIRA, cité
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) ptis séparés
et
cachetés (dossier de candidature, l'offre lechnique et l'offre financièrej
rrr
lesquels est
indiqué la dénomination de la compagnie d'assurance.
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 BOUIRA
<« Soumission à n,ouvrir que par
ta commission
D'ouverture des plis et d,évaluation des offres »
Appel d'Offre National Ouvert restreint
N" 040 / oPGt / DRHMG t 2018
Ayant pour objet les assurances du patrimoine mobilier et immobilier, de la flotte
automobile et de la responsabilité civite de I'office de promotion et Oe gestion
immobilière de Bouira.

-

L'offre devra être
.accompagnée des documents en cours de validité exigés par

réglementation en vigueur, indiqués ci après

la

:

udud ossier de soumiss ion :

Con

t
déclaration de candidature selon le modèle joint signée datée et cachetée.
'o la
L'extrait du casier judiciaire en cours de validités du soumissionnaire ou son
représentant dument mandaté.
o L'extrait de rôle apuré daté encours de validité.
o L'attestation de mise à jour CNAS encours de validité,
. La copie de l'extrait du registre de commerce.
I L'attestation de dépÔt des comptes sociaux délivrée par les services du Centre
National du Registre de Commerce.
. Le numéro d'identification fiscale NlF.
déclaration de probité selon le modèle joint signée datée et cachetée.
' la
procuration écrite ou une décision de délégàtion de pouvoir pour représenter
' leUnedirigeant
de
droit.

.\

Le bilan comptable de l'exercice 2017 et copie des conclusions de la certification
par le commissaire aux comptes.
La copie du traité de réassurance ou une lettre signée par le représentant Iégal
du soumissionnaire comportant les limites de réassurance en matière d'incendietremblement de terre, tempête, inondation, actes de terrorismes et sabotage,
émeutes et mouvements populaire.

O

O

2 Contenu de I'Offre Technique
. la déclaration à souscrire selon le modèle joint signée datée et cachetée.
. un engagement portant sur le délai de règtement des sinistres.
. Un engagement portant sur l'option choisie pour le taux de la participation au
bénéfice.
. Un engagement portant sur la renonciation à l'application de la règle
proportionnelle en cas de sinistre.
. Un mémoire technique justificatif.
o Le présent cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite
:

« Lu et accepté » et la signature du soumissionnaire.

3

Conten u de l'Offre Fin ncière

o
o
o

:

joint signée datée et cachetée.
Les bordereaux des conditions de couverture et de prix, décomposée aux prix
La lettre de soumission selon le modèle

par garantie.
L'état récapitulatif par branche d'assurances en toutes taxes comprises.

La date de dépÔt des offres aura lieu le 15ème jour avant 12H00 heures, à compter de la
date de la première parution de l'avis d'appel d'offres national restreint dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP.

La durée de validité des offres est de trois (03) mois augmentée de la durée de

préparation des offres.

L'ouverture des plis est prévue le même jour de dépôt des offres
soumissionnaires sont invités à y assister.

à 12HOO heures.

Les

Si la date de dépôt et d'ouverture des offres coÏncide avec un jour férie ou un jour de repos
légal celle est reportée au jour ouvrable suivant aux mêmes horaires.
,
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