
                                                    Oran le :05/08/2015                 

 

 Avis de Consultation  N° 3/2015 

 

    La direction du commerce de la wilaya d’Oran lance un avis de consultation, 
portant sur la réalisation des marchés couverts à travers les quatre(4) communes 
suivantes : 

                                                                       - Site 1 : EL-MANZAH 

                                                                       - Site 2 : BOUTLELIS 

                                                                       - Site 3 : BETHIOUA 

                                                                       - Site 4 : GDYEL 

 

 Les entreprises intéressées ayant un certificat de qualification et de classification 
professionnelle catégorie trois (03) et plus en cours de validité ayant pour activité principale 
bâtiment et  comportant les codes afférents aux articles du projet, peuvent retirer les cahiers 
des charges auprès DE LA DIRECTION DU COMMERCE DE LA WILAYA D’ORAN 

Les entreprises peuvent soumissionner pour un ou plusieurs sites et ne peuvent êtres retenus 
que pour un seul site. 

Les offres accompagnées obligatoirement des pièces et documents, légalisés et en cours de 
validité, exigés par la réglementation en vigueur, à savoir :  

1- OFFRE TECHNIQUE :  

 Une  copie légalisée du Certificat de qualification et classification professionnelle en 
catégorie trois(03) et plus ayant pour activité principale bâtiment et  comportant les 
codes  afférents aux articles du projet en cours de validité. 

 Déclaration à souscrire remplie et signée (selon modèle ci-joint)  
 Déclaration de probité remplie et signée (selon modèle ci-joint) 
 Liste des moyens humains à mobiliser pour le projet (quantitativement et 

qualitativement affiliés à la CNAS). 
 Liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet appuyée de toutes pièces 

justificatives (cartes grises ou factures d’achat au nom de l’entreprise ou PV d’inventaire 
visé par commissaire aux comptes)   

 Références professionnelles de l’entreprise. (Seules les attestations de bonne exécution 
signées et délivrées par les Maîtres de l’ouvrage publics seront prises en considération) 

 Une  copie légalisée du Registre de commerce. 
 Une  copie légalisée du statut pour les sociétés  
 Une copie originale de l’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire (personne 

physique) gérant ou D.G (personne morale)  de moins de trois mois. 
 Une copie des bilans fiscaux des trois derniers exercices, dûment visés par les services 

fiscaux ou certifiés par un commissaire aux comptes. 



 
 Une Copie d’attestation justifiant l’accomplissement des comptes sociaux 2014 délivrée 

par les antennes locales du centre national du registre de commerce. 
 Extrait de rôles activité apuré + attestation de non inscription au fichier national des 

fraudeurs délivré par les services des impôts. 
 Numéro d’identification fiscale. 
 Attestation de mise à jour : CNAS + CASNOS + CACOBATH en cours de validité. 
 Un planning d’exécution des travaux. 
 Le présent Cahier des charges paraphé par le soumissionnaire annexé de ses 

spécifications techniques et CPS avec précision des délais de réalisation. 
 

2 – OFFRE FINANCIERE :  

 La Soumission remplie, signée et datée (selon modèle ci-joint), 
 Bordereau des prix unitaires dûment rempli et visé, 
 Devis quantitatif et estimatif  dûment rempli et visé. 

 

Les offres devront parvenir dans un délai de 15 jours à compter de la 1ere parution de cet avis, 
Le soumissionnaire devra remettre son offre originale cachetée, en utilisant deux (02) 
enveloppes intérieures séparées portant selon le cas, la mention « offre technique » ou « offre 
financière » Les deux (02) enveloppes intérieures devront être mises dans une enveloppe 
extérieure pour chaque site.  

L’enveloppe extérieure doit être anonyme et adressée à Monsieur Le Directeur DU COMMERCE DE 
LA WILAYA D’ORAN portant les mentions suivantes : 

CONSULTATION  N°3/2015 

 « Réalisation d’un marché couvert à ……..………»  (à préciser) 

« A ne pas ouvrir » 

      La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution 
de cet avis. 

      La date de dépôt des offres est fixée le jour même correspondant à la date limite de la 
durée de préparation des offres (15emejours) avant 14h00.  

     Au cas ou l’ouverture des plis coïncide avec un week-end ou un jour férié l’ouverture des 
plis aura lieu le jour suivant à la même heure.  

     Les soumissionnaires sont cordialement invités à assister à la séance d’ouverture des plis 
prévue le même jour de dépôt des offres à 14h00.  

     Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant la durée de préparation des 
offres augmentée de trois (03) mois   

 

 

 

 


