REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE SOLIDARITE NATIONALE DE LA FAMILLE
WILAYA DE BOUMERDES
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°16
La Direction de l’Action Sociale de la Wilaya de BOUMERDES, lance un appel d’offres local
ouvert pour la réalisation des travaux des projets portant :

Projets : Réalisation d’un terrain de proximité sportive

« Stade matico »nouvelle ville commune Dellys
Les Entreprises qualifiées intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des
charges auprès de la Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité , sise à siège de wilaya
Les offres accompagnées des pièces réglementaires seront déposées au niveau de la Direction de
l’Action Sociale et de la Solidarité, dans un délai de 10 Jours, à compter de la date d’affichage du
présent avis.
PRESENTATION DES OFFRES
Les offres seront adressées à Monsieur (Madame) le Directeur (la Directrice) de l’Action Sociale et de la
Solidarité de la Wilaya de sise, au siège wilaya de Boumerdes.
Chaque soumissionnaire soumettra son offre en une originale et une copie, marquées « originale » et
« copie », selon le cas.
L’offre comprendra toutes les pièces citées ci-dessous et sera mise dans deux enveloppes distinctes,
cachetées et scellées, la première enveloppe contiendra la proposition technique, la seconde la
proposition financière. Ces enveloppes devront porter la mention du contenu (offre technique ou offre
financière). Chaque proposition sera mise dans une enveloppe cachetée et scellée dite « enveloppe
intérieure ».
Au cas ou l’offre n’est pas remise en deux enveloppes distinctes, celle-ci sera, automatiquement
rejetée et retournée au soumissionnaire.
Les enveloppes intérieures porteront le nom et l’adresse du soumissionnaire, pour permettre de
retourner la soumission au soumissionnaire, au cas ou elle est irrecevable en raison d’un retard ou
autres.
Les enveloppes intérieures seront mises dans une grande enveloppe scellée et cachetée dite
« enveloppe extérieure ».Celle-ci sera anonyme et devra porter la mention suivante :

Appel d’offre N° 61du 24/07/2012
Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité de la wilaya de BOUMERDES

Programme de Développement Communautaire
Projets : Réalisation d’un terrain de proximité sportive

« Stade matico »nouvelle ville commune DELLYS
" SOUMISSION A NE PAS OUVRIR "

Le dossier de soumission que présentera le soumissionnaire devra comporter les pièces suivantes :
A : Offre Technique :
Le dossier de l’offre technique comprendra les documents suivants :
Déclaration à souscrire signée, datée et cachetée;
Cahier de charges (instructions aux soumissionnaires + projet de contrat et ses annexes) portant
la signature, la date et le cachet du soumissionnaire, chaque page doit être paraphée ; la lettre
de soumission ne doit pas être insérée dans l’offre technique
Copie légalisée du registre de commerce actualisé conformément à la réglementation en vigueur
(décret exécutif N°97-42 du 18-01/1997 portant ré immatriculation générale des commerçants);
Certificat de qualification et classification professionnelle ;
Extrait de rôle datant de moins de 03 mois ;
Attestations de mise à jour (CNAS-CASNOS-CACOBATPH) actualisées ;
Casier judiciaire du signataire du dossier datant de moins de 03 mois ;
Délai d'exécution, phasage et planning des travaux ;
Liste du matériel nécessaire pour l’exécution des travaux avec justificatifs (cartes grises);
Certificats de
bonne exécution délivrés par les maîtres d’ouvrages pour des travaux déjà réalisés durant les
cinq (05) dernières années )
Les références des travaux similaires à celles du présent projet ; (joindre Certificats de bonne
exécution délivrés par les maîtres d’ouvrages pour des travaux déjà réalisés durant les cinq (05)
dernières années)
Bilan de l’entreprise ;
Qualification et expérience des principaux cadres qui seront chargés de l’exécution des travaux
(joindre CV détaillés et signés).
N.B : Pour être prises en considération, toutes les pièces doivent être légalisées excepté le casier
judiciaire (Fourni en pièce originale)
B : Offre Financière
Le dossier de l’offre financière comprendra les documents suivants :
La lettre de soumission renseigné, signée daté et cacheté
Le bordereau des prix unitaires, renseigné, signée daté et cacheté
Le détail estimatif et quantitatif, renseigné, signée daté et cacheté
La date limite de dépôt des offres est fixée au : ………………. au siège de la Direction de l’Action
Sociale de la Wilaya de BOUMERDES, (adresse du siège de la DAS Wilaya de BOUMERDES)
L’ouverture des plis est fixée le dernier jour correspondant à la date limite de dépôt des offres le
:………………, au siège de la Direction de l’Action Sociale.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de 90 jours, à compter de la
date limite de dépôt des offres.
La séance d’ouverture des plis est publique.

Le Maître d’Ouvrage Délégué
(Cachet, date et signature)

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BOUMERDES
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE
ET DE LA SOLIDARITE

AVIS D’APPEL D’OFFRE
OPERATION : Programme de Développement Communautaire Participatif « Exercice 2021 »

PROJET :
REALISATION D’UN TERRAIN DE PROXIMITE SPORTIVE
« STADE MATICO »NOUVELLE VILLE COMMUNE DELLYS

OUVERTURE DES PLIS
DATE :…………………………………….
DATE LIMITE DEPOT DES OFFRES : ……………
NOMBRE DE PLIS RETIRES :
NOMBRE DE PLIS DEPOSES :

