REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BECHAR
DIRECTION DU COMMERCE DE BECHAR
NIF : 001108019000853

La Direction du Commerce de la Wilaya de Béchar lance un avis d’appel d’offre restreint pour :
LA REALISATION D’UN SIEGE DE LA DIRECTION REGIONAL DU COMMERCE AVEC LOGEMENT DE
FONCTION A BECHAR..
Les entreprises peuvent retirer les cahiers des charges à l’adresse suivante :
bureau d’études TECOM sis a Hay Djihani 220 Logts N°61 Bechar
Les offres ,accompagnées des pièces réglementaires doivent parvenir à l’adresse suivante : .
Direction de Commerce
Rue Boudouaya Cheikh Béchar
Sous double enveloppe cachetée anonyme portant la mention :
«A NE PAS OUVRIR–Appel d’offre national restreint N°01/DWC/2012 »
v

Les plis doivent être présentés selon les prescriptions contenues dans le cahier des charges sous peine

d’irrecevabilités.
v

Les deux enveloppes intérieures portant la nature de l’offre (offre technique, offre financière)et

contenant chacune un exemplaire de l’offre :

1/L’offre technique sera composée de :
01 La déclaration de probité datée et signée
02 La déclaration à souscrire datée et signée
03 Le cahier des prescriptions spéciales accepte et signé.
04 Le devis descriptif daté et signé
05 L’extrait de casier judiciaire en cours de validité .
06 Un état de références professionnelles de l’entreprise justifiée par les attestations de bonne exécution .
07 Un état des moyens humains de l’entreprise justifié par CNAS
08 Un état des moyens matériels de l’entreprise justifié par huissier ou par des copies légalisées des cartes grise.
09 La copie légalisée du registre de commerce visée par CNRC ;
10 L’attestation de dépôt des comptes sociaux (copie légalisée) pour 2010 pour les personnes morale.
11
12
13
14

La Copie de statut de l’entreprise ;
L’attestation de l’identification fiscale ;
La copie légalisées de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier en cours de validité;
La copie légalisée de certificat de qualification et classification professionnelle principale «bâtiment » et la
catégorie II et plus en cours de validité jusqu'à la date de fin de validité des offres ;
15 Les copies légalisées des mises à jour des pièces fiscales et parafiscales et des organismes de sécurité
(CACOBATPH, CNASAT, CASNOS).
16 Un planning des travaux suivant délai proposé
17 Les trois (03) dernières années des bilans fiscaux certifies par le commissaires aux comptes
18 Attestation de solvabilité bancaire
2/L’offre financière sera composée de :
01 La lettre de Soumission datée et signée ;
02 Le bordereau des prix unitaires daté et signé ;
03 Le devis quantitatif & estimatif daté et signe.
Toutes offres non conforme au dite ci-dessus sera spontanément rejetée.
v La date de dépôt des offres est fixée au (21) jours à compter de la première parution du présent avis d’appel
d’offre au (BOMOP) ou l’un des quotidiens nationaux ( au cas ou ce jour coïncidera avec un week –end ou un
jour férié ,aura lieu le jour ouvrable qui suit .)
v L’heure limite de dépôt des offres est fixée à 13 H30
v L’ouverture des plis techniques et financiers s’effectuera en présence des soumissionnaires, à l’adresse sus
indiquée (la direction de commerce) le jour ouvrable correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00.
v Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une durée 180 jours à compter de la date de
dépôt des offres.

Directeur

