MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Agence de Développement Social
Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité
de la wilaya De Boumerdes
PROGRAMME TUP-HIMO 2011
Avis d’appel d’offre locale
Programme TUP-HIMO ANNEE 2011
Consultation n° 000 du 04/06/2012 Au 18/06/2012
La Direction de l’Action Sociale de la Wilaya de Boumerdes lance une consultation en
direction des tâcherons de la wilaya, pour la réalisation des travaux des composantes
suivantes :
Composante : ROUTES.
N°
Lots

Communes

Désignation des travaux

01

Ammal

Entretien Lakrem Tiza, Benslah et Abdelhadj

02

Thenia

Entretien de L’axe principale ex m5 de Thenia

00

Thenia

Entretien des ruelles cité L’Afrique et cité Rose

00

Thenia

Entretien des ruelles TIZOUIGHINE

00

Thenia

Entretien des ruelles cité chalets Hai Ellouz

00
00

Bouzegza
kheddara
Isser

Entretien des chemins communaux à travers la commune de
Bouzegza Keddara
Entretien des chemins communaux reliant Isser au village Laabid

00

Isser

Entretien de la route reliant Isser et Ouanougha

00

Isser

Entretien de la route reliant Isser, Bouchakour et Hamri

10

Souk El-had

Aménagement route Bouassem décharge publique

11

Souk El-had

Aménagement route Baloul Nord

11

Tidjelabine

Aménagement route de cimetière Tidjelabine

14

Ouled Aissa

Entretien des chemins communaux

15

Afir

Entretien des chemins communaux
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Composante : Hydraulique.
N°
Communes
Lots

Désignation des travaux

01

03

Ouled
heddadj
Ouled
heddadj
Isser

Entretien des réseaux d’assainissement à travers les différents quartiers
Haouch El-Mokhefi
Entretien des réseaux d’assainissement à travers les différents quartiers
Haouch El-Mokhefi
Curage et nettoyage du réseau d’assainissement Isser

04

Tidjelabine

Assainissement Ouled Cheikh Behasnat.

05

Tidjelabine

Raccordement école Belhasnat et salle de soin vers collecteur
principale.

06

Tidjelabine

Assainissement Sidi Fredj (Belhasnat commune Tidjelabine).

07

Timezrit

Entretien réparation des réseaux d’assainissements.

08

Timezrit

TIMEZRIT OULAD SIDI AMAR et MZGUIDA entretien réparation des
réseaux d’assainissements.

09

Timezrit

TIMEZRIT OULAD Afir azana toursal ouled ziane.

12

Afir

Curage et entretien réseau assainissement Afir Chef lieu Boumati et
Zaouia

13

Ouled
Moussa

Curage des ouvrages des eaux usées regards et avaloirs.
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Les candidats sont invités à retirer le dossier de consultation auprès de la D.A.S.S dés
l’apparition de cet avis à l’adresse suivante : Direction de l’Action Sociale et de la solidarité
de la Wilaya de Boumerdes.
Les cahiers de charges sont remis aux tâcherons contre un justificatif de virement de Set
cent (700) DA par lot, effectué au compte trésor de la DASS.
Compte n° : 135 286/08.
Dossier de la soumission doit comprendre les pièces suivantes :
1. Copie légalisée de la carte d’artisan ou registre de commerce,
2. Mise à jour CNAS apurée,
3. Position fiscale,
4. Déclaration de Soumission
5. Déclaration à souscrire.
6. Clause technique
7. Bordereaux des prix unitaires
8. Devis quantitatif et estimatif
Les soumissionnaires, ayant participé au programme <<Blanche Algérie>> ou bénéficiaire
d’une micro entreprise ANSEJ ou ANGEM doivent fournir dans leur soumission les
justificatifs pour bénéficier des points de bonification.
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Le cahier de charges est remis aux tâcherons sur présentation d’une pièce d’identité.
Forme et date limite de dépôt des dossiers
Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres sous double enveloppe anonyme portant la
mention :
<< TUP-HIMO TRANCHE 2012 >> - Composante……….…….n° LOT …………
au niveau de la direction de l’action sociale, au plus tard le : 18/06/2012 à16h00 date limite. Ils resteront
engagés par leur offre durant 90 jours. Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour plusieurs
lots chaque lot doit faire l’objet d’une offre indépendante.
L’ouverture des plis se fera en séance publique au siège de la Direction de l’Action sociale et de la
solidarité le jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des offres au siège de la DASS. La présente
tient lieu d’invitation à tous les soumissionnaires.

Wilaya de Boumerdes Le 03/06/.2012
La Direction de l’Action Sociale et de la solidarité
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