REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
WILAYA DE BOUMERDES
DIRECTION DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL RESTREINT
N° 02 /DTA/2012
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 des Travaux d’aménagement de huit plages à travert la wilaya de
Boumerdes repartie en lot comme suit :
-

Lot n° 01 : plage Guedouari, commune de Corso
Lot n° 02 : plage Corso, commune de Corso
Lot n° 03 : plage Boumerdès centre, commune de Boumerdès
Lot n° 04 : plage Sghirat, commune de Thenia
Lot n° 05 : plage Sable d’Or, commune de Zemmouri
Lot n° 06 : plages carrière, commune de Djinet
Lot n° 07 : plage familiale, commune de Djinet
Lot n° 08 : plage Salines Ouest, commune de Dellys
Seules les entreprises ayant la qualification, catégorie UNE (I) et plus en bâtiment, travaux publics

et hydraulique, activités principales ou secondaires, 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 1er étage.
Le dossier de soumission est constitué 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 UNE (I) et plus
en bâtiment, travaux publics et hydraulique, activités principales ou secondaires.
- 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 (2008-2009-2010) visés par les services des impôts et ses
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 (travaux de même nature).

- 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 2010).
- l’instruction aux soumissionnaires paraphée par le soumissionnaire.
- Déclaration de probité dûment renseignée, signée et paraphée par le soumissionnaire
- l’attestation de solvabilité.
(Tous les documents en photo copie doivent porter une légalisation de moins de trois mois)
b) - L’offre financière comprendra :
- La lettre de soumission dûment renseignée, signée et paraphée par le soumissionnaire
- Le bordereau des prix unitaires dûment signés par le soumissionnaire.
- Le devis quantitatif - estimatif de l’offre dûment signés par le soumissionnaire.
Les deux(02) offres susmentionnées doivent être contenues dans deux(02) enveloppes distinctes et
anonymes et introduites dans une enveloppe extérieure fermée et anonyme adressée à Monsieur le Directeur
du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Boumerdès portant la mention.
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL RESTREINT
N° 02 /DTA/2012
Réalisation des Travaux d’aménagement de huit plages
Lot N°………. Plage…………………
« Soumission à ne pas ouvrir »
- Les soumissionnaires doivent présenter deux (2) exemplaires de l’offre, l’une devant porter la mention
«originale», l’autre la mention «copie».
- La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la 1ère parution de l’avis d’appel
d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
- Le dépôt des offres est fixé au 21eme jour à compter de la 1ere publication de l’avis d’appel d’offre au
BOMOP ou aux quotidiens nationaux avant 10h00.
- L’ouverture des plis aura lieu le 21eme jour à compter de la 1ere publication da l’avis d’appel au
BOMOP ou aux quotidiens nationaux à 10h30 au niveau du siège de la direction du tourisme et l’artisanat de
la wilaya de Boumerdès.
- Si le jour de l’ouverture des plis techniques et financiers coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
-

La séance d’ouverture des plis aura lieu en présence des soumissionnaires.
La duré de validité des offres est fixée à la période de préparation des offres augmentée de trois
(03) mois soit 111 jours.
Les dossiers non conformes au cahier des charges seront écartés.

