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Avis d'appel d'offres national restreint

territoriale du conunerce à Bouchegouf
pour la réalisation de l'inspection $
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la Directioo du cornmerce de la wilaya de Grrelma lance un avis d'appel d'offres national restreint pour :

nÉerrsrnox ou rlÈce ytxtpEgrrox rERnmonhlE DU coxxEnce À toucHEcouF
Cet avis d'appel d'offres esl ouvert à toutes les enireprises qualifiées dans le donnine du bâtiment (catégorie ll et plus). [.es

personnes intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier charges auprès de bureau d'études Khadda l{ardiess, sis cité

Sekfali Said. Houari Boumediene, contre paiement de h sonrme de 2.t100 DÀ Le dossier de I'appl d'offres se compose des o{fres

suinntes:
Offre teôniquc:
O Dechration à souscrire datée et signée O lnstruction aur sournissionnaires datée, signée et cachetée O Copie du certificat rle

qualification et de classification professionnelle (catégorie Il et plus) valide O tutestation de probité O Altestation de depôt des

corrptes sociaux pour les sociétés (année 201 l) O Copie du registre de cotnmerce O Copie des statuts et anneres + délégation de

signature (s'il y a lieu) O Numéro d'identification liscale O Casier iudiciaire du signataite de la soumission en cours de validité

(copie originale) O Ertrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiemenl datant de moins de trois nrois a Àttestations de mises à

jour des cotisations Cnas, Casnos et Câcobatph ralides I Une liste des moyens d'encadrement à mobiliser pour le projet signée,

dôtée et appuyée par des contrats notariés + diplômes etlou attestations de trartil délivrées par les entreprises publiques O Une

liste des moyens matériels signée, datée et justifiée par des factures d'æhat ou cartes grises ou récépissés de dépot ou cartes dc

circulation ralides O [a liste des principales réalisations en équipements publics signée, datée et justifiées par des attestations

déliwées par les maîtres d'orwages des années 2007, 200E,2009.2010 et ?01 I a Bilans financiers des années 2009,2010 et 201 I visés

par les senices des impots I Planning prévisionnel d'exécutton O PV de visite du site renseigné, signé et daté

N.B : Tous ces documents doivent être des copies légalisées conformes aur originaux (deux mois au plus le lour de dépot des offres)

à I'excepûon du osier judiciaire qui doit être en original.

Lbffre technique doit être plæée dans une e nveloppe cachetée et fermée portant l'indicatjon «0ffre technique» et portant la mention

: .Râlisaüon du siège d'inspection territoriale du commerce à Bouchegouf - Offre technique,.

Offre finrmièrc qui cooporten cc qui mit:
a Lettre de soumission dûment renseigné, signée et cachetée O Bordereau des prix unitaires rempli, signé, daté et cacheté O Devis

quantitatif et estimatif rempli, signé, daté et cacheté

Ce dernier doit être placé dans une seule enveloppe cachetée et fermée prtant I'indication : .Réalisation du siège d'inspection

territoriale du commerce à Bouchegouf - Offre financière,. Les deux plis doivent être placés dans une enveloppe ertérieure ne

portânt que la mention :

XOXTIEUN I.E DIREGTEUR DU COXXCRCÉ DC LA TTLTYA DE GUELXA
N.UE BE;IZA:U 

'CBTI, 
COXPLSE ADXIXI'TRAÏIF, CUELX 

RÉAuIATIox DU cIÈGE ÿIxSPECTIOX TER.RITORIALG DU COHXCRCE À IOUCHEGOUF
A XE DA3 OUVilT
Durée de péperui» der o{ïres: La durée de préparation des oflres est [xée à quinze jours (15) jours à compter de la date de la

première publication de l'æis d'appel d'offies dans le Bulletin officieldes marchés de I'opérateur public (8omop) ou dans [a presse.

Date limite dqdépôt der offrer : Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres, à I I h. Si ce

iour colncide ivec un jour férié orr un jour de repos légal, lâ date de dépôt des offres est prolongée jusqu'au iour ouwable suivant. Les

offres doivent être déposées à I'adrese suivante :

DIN,ESTIOX DU G]OHXETCÉ DC L VILAYA DE CUETXA
RUf BEZZ ZI tEtTl, CO}{PTEXE ADHlXlSTn Ïlr, GUEL}{A
Qlverture des plir: L'oüïèrture des plis se fera en séance publique au siège de la Direction du commerce le jour de dépt des offres,

à l1h. Si ce iour colncide evec un jour térié ou un jour de repos légal, l'ouverlure des oflres est prolongée Jusqu'au jour ouvrable

suiran!
Validité des offrer : la durée de mlidité des offres est f ixée à trois mois augntentée de la durée de préparation des ofkes et prend

effet à compter du dernier jour de la durée de prépration des ofkes. Les sournissionnaires sont cordialement inütés à y assister.


