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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUMERDES
DIRECTION DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
NIF : 35010000001

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL RESTREINT
N° 01 /DTA/2013
La Direction du Tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Boumerdès lance un avis d’appel d’offre
national restreint pour la réalisation d’une maison de l’artisanat à Boumerdès.
Seules les entreprises ayant la qualification, catégorie Deux (II) et plus en bâtiment (activité
principale ou secondaire) peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction du tourisme et de
l’artisanat de la Wilaya de Boumerdès, Cité administrative, siège de la wilaya, BT N°05 1 er étage.
L’offre est constituée de deux (02) offres distinctes
1) l’offre technique : devant contenir
- Le cahier des charges dûment renseigné, daté et paraphé par le soumissionnaire.
- La déclaration à souscrire dûment renseignée, signée et paraphée par le soumissionnaire.
- Une copie légalisée du certificat de qualification et classification professionnelle catégorie Deux (II) et
plus en bâtiment (activité principale ou secondaire).
- Une copie légalisée de l’extrait du registre de commerce.
- Une copie légalisée du Numéro d’identification fiscale (NIF).
- Les bilans financiers des trois dernières années (2009-2010-2011) visés par les services des impôts et leurs
annexes.
- Copies légalisées des attestations fiscales et d’organisme de sécurité (extrait de rôles apurée ou échéancier,
CNAS, CASNOS, CACOBATPH).
- Copie légalisée de l’extrait du casier judiciaire de moins de trois mois du signataire du marché.
- Liste des moyens humains à déployer dans le Projet visé par la CNAS ou liste accompagnée des
attestations d’affiliation à la CNAS+ diplômes ou certificats de travail.
- Liste des moyens matériels avec justifications (factures, cartes grises ou actes de location en cours de
validité)
- Attestations de bonne exécution valorisées délivrées par les maîtres d’ouvrages.
- Le statut de l’entreprise en cas de personne morale.
- Copie légalisée des ou de la délégation du ou des pouvoirs de signature le cas échéant ou procuration.
- Planning d’exécution.
- copie légalisée de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux auprès du CNRC pour les Personnes
morales (année 2011).
- l’instruction aux soumissionnaires paraphée par le soumissionnaire.
- Déclaration de probité dûment renseignée, signée et paraphée par le soumissionnaire.
- l’attestation de solvabilité.

