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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABIT L'URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE
AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES i
NIF: 411024000009010
V
La direction des équipements publics de la wilaya de Blida lancé un avis d'appel d'offre :

Wu f; SÇ
v,:,s;

^ PROJET : travaux de réhabilitation de la mosquée EL KAOUTHER-wilaya de Blida.
S LOT- I - : réhabilitation salle de conférence -réalisation verrière - rampe et peinture extérieure
•S LOT- n - : aménagement extérieure (esplanade de la mosquée) et traitement du mur de clôture
Seules Entreprises qualifiées et spécialisées peuvent consulter et retirer le cahier des charges auprès de la
Direction des Equipements publics De la wilaya de Blida cité des fières ZEDRI Ben Boulaïd, Blida sur présentation du
certificat de qualification en cours de validité copie conforme certifiée catégorie III et plus en Bâtiment comme activité
principale et ayant réalisé au moins un projet de construction ou de réhabilitation dont le montant est égale ou supérieur à
40 000 000,00 DA Les entreprises peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots, suivant leurs capacités
financières, techniques et moyens humains et matériels et peuvent être attributaire d'un seul lot.
1- Le dossier de candidature contient :
Déclaration de candidature remplis cachet et signée par le soumissionnaire
Déclaration de probité dûment remplis cachet et signée par la personne habilitée.
Certificat de qualification et de classification de catégorie III (03) et plus dans le domaine de bâtiment corne activité principale et en
cours de validité (copie)
Les bilans comptables des trois (03) dernières années indiquant les différents résultats financiers de ses années, visées par les services
des impôts (copie).
Liste des moyens matériels de l'entreprise accompagnée des pièces de justifications (matériel roulant : carte grises, polices
d'assurances en cours de validité (pour le matériels roulant), ou contrat de location notarié, factures d'achat pour le matériels de
chantier) (copie).
Liste des moyens humains de l'entreprise mobilisés pour ce chantier (en joignant une attestation de la sécurité sociale faisant
ressortie nominativement la liste du personnel déclaré ainsi que les diplômés). (Copie).
Statut de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne morale (copie).
2-L'offre technique contient :
Déclaration à souscrire dûment remplis cachet et signée par la personne habilitée.
Le présent cahier des charges paraphé et signé lu et accepté par le soumissionnaire annexé de ses
Attestations de bonne exécution des travaux réalisés visées par des maîtres d'ouvrage publics enregistrée, datée et signée (copies).
Tout document permettant d'évaluer l'offre technique conformément aux dispositions de l'article 78 du décret présidentiel N° 15-247
de la 20/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
3-L'offre financière contient :
La lettre de soumission dûment rempliée paraphée, signée, cachetée et datée.
Le bordereau des prix unitaires dûment remplie paraphé, signé, cacheté et daté.
Le détail quantitatif et estimatif dûment remplie, paraphé, signé, cacheté et daté.
L'offre doit être présentée par le soumissionnaire de la manière suivante :
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées,
indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offre ainsi que la mention « Dossier de
candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres - Avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence de capacités minimales N°
l'objet
de:
».
La durée de préparation des offres est fixée à 21éme jour à partir de la première parution de l'appel d'offre dans les
quotidiens nationaux ou le BOMOP.
La date de dépôt des offres : les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres avant
12h 00. Si le jour de l'ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un week-end l'ouverture se fera le jour qui suit.
La durée de la validité des offres est de 03 mois augmentée de la durée de préparation des offres.

