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C-'-^0 247-15 f»^j t_5-ujlĵ )j| aĵ jij-aJl (ĵ i 57 S^^-aJl ISaL s]>lc.i Ig jlj jLuLail A-UUJàlill (jJlj_jîlj 4^3
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABIT L'URBANISME ET DE LA VILLE

pIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BLIDA
I AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 02/2016

NIF:411024000009010
des équipements publics de la wilaya de Blida lancé :

S Projet N° : Équipement du siège de la chambre à compétence territoriale de Blida.
S Lot N° 01 : Mobilier.
v^ Lot N° 02 : électroménagers et climatisation.
S Lot N° 03 : matériels informatiques et reprographie.
•S Lot N° 04 : télécommunications - surveillances - électricité Anti-incendie.

Seules aux entreprises dûment habilitées à réaliser le présent marché (fabricants, grossistes,
importateurs et commerçant) peuvent consulter et retirer le cahier des charges auprès de la Direction des
Equipements publics De la wilaya de Blida cité des fîères ZEDRI Ben Boulaïd, Blida sur présentation du
certificat de l'agrément.

1- Le dossier de candidature contient :
•S Instruction aux soumissionnaires remplis paraphée et signée
•S Déclaration de candidature remplis cachet et signée par le soumissionnaire
•S Déclaration de probité dûment remplis cachet et signée par la personne habilitée.
•/ Registre de commerce dans le domaine (copie).
S Les bilans comptables des trois (03) dernières années indiquant les différents résultats financiers de ses

années, visées par les services des impôts (copie).
•S Statut de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne morale (copie).
•/ Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés

uniquement de l'attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10)
jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l'avis
d'attribution provisoire du marché.

2-L'offre technique contient :
• Déclaration à souscrire dûment remplis cachet et signée par la personne habilitée.
• Le présent cahier des charges paraphé et signé lu et accepté par le soumissionnaire annexé.
• Tout document permettant d'évaluer l'offre technique.

3-L'offre financière contient :
• La lettre de soumission dûment rempliée paraphée, signée, cachetée et datée.
• Le bordereau des prix unitaires dûment remplie paraphé, signé, cacheté et daté.
• Le détail quantitatif et estimatif dûment remplie, paraphé, signé, cacheté et daté.

L'offre doit être présentée par le soumissionnaire de la manière suivante :
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées,
indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offre ainsi que la mention « Dossier de
candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres-Avis d'appel d'offre ouvert N° l'objet d'appel d'offre ».

La durée de préparation des offres est fixée à 21éme jour à partir de la première parution de l'appel d'offre dans les
quotidiens nationaux ou le BOMOP.

La date de dépôt des offres : les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres avant
12h 00. Si le jour de l'ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un week-end l'ouverture se fera le jour qui suit.

La durée de la validité des offres est de 03 mois augmentée de la durée de préparation des offres.


