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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DU COMMERCE

DIRECTION DU COMMERCE DE LA WILAYA DE BISKRA

NIF DCW BISKRA / 099L07019000437
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La direction du commerce de la wilaya de Biskra lance un appel de consultation pour le :

Raccordement de (22) march6s couverts de proximit6 aux divers r6seaux (r6seau AEP et r6seau AEU)

r6partis en trois (03) lots (lot no04o lot n"05 et lot no06) conform6ment aux dispositions des articles 2B et 30

du d6cret pr6sidentiel N" 10/236 du 07 /1,0/201,0 modifi6 et compl6t6 portant r6glementation des march6s

publics que:
Les entreprises qualifi6es dans le domaine de I'objet de l'appel de consultation int6ress6es par le pr6sent

avis peuvent retirer le cahier de charges auprds de la Direction du commerce zone ouest fcourseJ Biskra.

Les offres doivent 6tre d6pos6s auprds de la Direction du commerce de la wilaya de Biskra zone ouest

[courseJ Biskra accompagn6es des pidces 169lementaires [Valides, originales et / ou copies l6galis6es).

1-1 Pidces de l'offre technique :

1-Cachier de charge comportant la mention lu et approuv6'
2-D6claration d souscrire selon moddle joint.
3- D6claration de probit6 selon moddle joint.
4- Regu de d6p6t des comptes sociaux de l'ann6e 2013'
5- Registre de commerce.
6-statut de I'entreprise ou soci6t6 des bureaux d'6tudes suivant la 169lementation en vigueur.

7-Nun6ro d'immatricuiation fiscal.
B-Copie de I'extrait de r6le valable 03 mois d la date de pr6sentation de l'offre.
9-Attestations de mise d jour ICNAS et CASNOS) valable ) la date de pr6sentation de l'offre.
10- Attestations de mise ) jour de Ia caisse des cong6s pay6s ICACOBATPHJ.
L1-Extrait du casier judiciaire No:3 de la d6claration gestionnaire de I'entreprise valable 03 mois ) la date

de pr6sentation de I'offre.
12-Certificat de qualification dans le domaine de l'objet de l'offre.
L3-R6sultats du bilan comptable (les 3 dernidres ann6es),

L4- liste du mat6riel et des moyens (pr6sentation de Ia carte grise et assurances.)-et un PV de I'huissier de

justice pour les mat6riaux sans carte grises.
15 - Liste du personnel l6galis6e ou attestation d'affiliation personnel des travailleurs.
16- Attestation de bonne ex6cution pour les projets similaires d6livr6 par le maitre d'ouvrage.

1-2 Pidces de l'offre financidre
1- Lettre de soumission selon moddle ioint.
2- Programme de r6alisation.
3- Cahier des prescriptions techniques.

La pr6sentation des offres sous pli cachet6 anonyme ne devra comporter que la mention :

Avis de consultation No .di1.,/2015
Raccordement de (22) march6s couverts de proximit6 aux divers r6seaux

(r6seau AEP et r6seau AEU) r6partis en trois (03) lots (lot no04, lot no05 et lot no06) Oig.-pas ouvrir)
Comportant deux enveloppes, l'une pour l'offre technique et l'autre pour l'offre financidre.

Les offres doivent parvenir au service contractanl ls ll6me jour ir compter de la date de la premidre
parution du pr6sent avis sur le B0M0P ou dans les journaux nationaux au plu tard d 12:00 si ce jour
coincide un jour f6ri6 ou un jour de repos l6gal, la dur6e de pr6paration des offres est prorog6e jusqu'au
jour ouvrable suivant au mOme horaire.

Les sourq[ss,lgnnCl5es.resteront engag6s par leurs offres pendant un d6lai de 180 jours d compter de la
date de l'o des offres,

L'ouverture des offrds se fera le iour correspondant ir Ia date de d6p6t des offres d

13,00 en st6ar-r'ce publique d la,Direction du commerce de la wilaya de Biskra zone ouest [course),
Ce p$psentavis d'appe!$loffres tient lieu d'invitation des soumissionnaires pour assister d I'ouverture
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4- Bordereau des prix unitaires,
5 -Tableau estimatif et q uantitatif,


