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Avis d'appel d'offres national restreint
pour la réalisation de l'inspection
territoriale du commerce à Oued Zenati
d'appel
La oirection du conrmerce de la wilaya de 0uelma lance un avis

nÉrltetnox

OU

d'olkes nôtional restreint pour:

ttÈCe D'|X§PECTIOX rERntTOl,lALG

DU GOxXEnCe À OUED

zExATl

qualifiées dans le dornaine du bâtiment (categorie ll et plus)' [€s
Cet avis d.appel d,oftres est ouvert à toutes les entreprises
auprès du bureau d'études Lemzadui Khaled. sis cité
pêrsonnes intéressées por le présett avis peuvent rerirer le ahier des charges
de 2'000 DÀ Le dossier de I'appel d'offres se c'rnpose
{ll Logements (Essanouber). ig-.luin, Guelma, contre paiement de la sornme
des offles suivantes :

Offrc ùeôniquc:

du certificat de
lnstruction aur soumissioonaires datée, signée et cæhetée o copie
de dépôt des
a
Attestatioo
probité
de
valide
o
Attestation
(catégorie
et
ll flus)
qualification er de classiticatiorr profelsionnelle
+ délégation de
et
anncres
statuts
des
o
Copie
commtrce
de
regiitre
du
o
CopL
comptes sociaur pour les ro.ie,et (année 201 r)
soumissio0 eo cours de validité
Nrméro d'id*ntilicatio0 frscale o ôasier judiciaire du signataire de la
signature (s,il y a l.reu)
de mises à
paieÀent ùunt de moins de ttois mois o
(copie originale) O Ertrait de rôle apuré ou avec échâncier de
^tte§tation§
proiet
pour
signée'
le
à
mobiliser
jour des cotisations cnas, casnos et cacobatph valides o une liste des moyens d'encadrement
O
publiques
Une
par
entreprises
les
déliwées
& travail
datée et appuyée par des aon,r.,, notariés + diplômes eyou attestations
de dépôt ou cartes de
récépisses
grises
ou
cartes
ou
d'achat
justitiée
par
factures
des
liste des mqyens matériels signée. datée et
publics signée,datée.etiusü.trées par des attestations
La liste des pr,incipales râlisations en équipements
'zoio
circulation valides
.t 201 I o Bilans financiers des années 2009. 201 0 et 20 I I üsés
délivrées par'les maîrres o ou"rigur des ionées 2007, 2008, 2009,
visite du site renseigné, signé et daté
pur t"s s"rrices des imp,ôts o Pünning prévlsionnel d'exécution o PV de
ôur
originaux (deur rnois au plus le iour de dépôt des offres)
êt/e des copies légalisées conformes

o

Déclaration à souscrire datée et signée

o

o

o

N,B : Tous ces documents doivent
à I'exception du casier iudiciaire qui;doit être en original
po'tant la mention
fermée portant I'indication 'offre technique» et
Lioftre technique doit être placée dans une enveloppe cachetée et
qRéalisâtion {u siège d'inspection territoriale du commerce à Qued Zenati - Of[re technique''
:

Ottrc finenciàrc qui coropiten ct

{ü rüt:

o Lettre de soumission düment renseigné, signée et cachetée
quantitatil et estimatif rempli, signé, daté et caclreté

o

Eordereau des

prir unitaires rempti, signé. daté et cacheté

o

Devis

et lermée porunt l'indication : 'Réalisation du siège d'inspection
Ce dernier doit être placé'dans*une seule enveloppe cachetée
plis doivent être placés dans une enveloppe ertérieure.ne
du commerce à oued zenati - oftre frnancière'. Les deux

territoriale

portant que la meniion

:

xox3lEuRLEDln'EGTEun.DUcoHxEn.cEDELAVltAYADEcUCl,xA
RUE BEZZ :II 5E8TI, COHPTEXE ADHIXITTR' TIF' CUET}(A
À ouED ZEx TI
rÊALtt^TIOX OU SIÈCE yIX§PECTIOX TER'RlTOn'lAtI DU COXxERGE
A }'E PAt OUVRIR,
(15)
à cornpter de la date de la

fixée à quinze iours
fours
Durée üe prépar*itx des offres : La durée de prêparation des offres est
pubtic (Bomop) ou dans la presse'
l'operateur
de
marchés
des
hciel
of
Ie
Bulletin
première publrcation de l'aüs d'appel d'olf res diinr
de la durée de préparation des olf res' à I I h' Si ce
Drte linjte de d6,6t der oflres : Les of tres doivent être déposées le dernier lour
ouwable suiranu Les
jour de repos légal. h àte de dé$t des àtfres est prolongée lusqu'au iour
iour coincide arrc un iour férié ou un
offres doivent ètre déposées à I'adresse suivante:

DIN.EGTIô}' DU COXXER,CE DE LAYIL YA DE CUEL}{
RUEBEZ:[.§TI'E8TI,GO}.IPLEXEADXIXI§TRATIF'GUELXA

de la Direction du commerce le lour de dépot des ottres'
ûnerture des pbs: Liouverture des plis se fera en rein.. puuriq$ au siège
jour ae repos légal, l'àuverture des olfres est prolongée Jusqu'au iour ouwable
à l{h.,si ce iour coïncide avec un jour férii ou un

,.-....''.....,,,.:...r,î[resestfiréeàtroismoisaugmentéedeladurée depréparationdesolfresetprertd
validitérlesofflerttl
assister'
,'fe ,k,,rréparation des oflres' Les sournissionnaires sont cordialement invités ày
:fi,rt ï ccmpter (irr rru.,:

Çl

1.
..I
.o
rO

8
lI'

z
G'

a.

Èo

,(t

o
o

ro

J

o

