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LaLigue de football de la wilayâ de Tiaret de la Wilaya de Tiafëf lânce un appel à la concurrence
relatif au projet: REALISATION D'UN SIEGE DE LIGUE DE FOOTBALL DE LA V/ILAYA.

Le présent appel à la concurrence est ouvert avec exigence de capacités minimales destiné aux
soumissionnaires :

- qualifiés dans le domaine Bâtiment comme activité principale ou secondaire de catégorie 03 ou
plus en cours de validité.

- ayant réalisé un projet d'un équipement public ou logement.
proposé un délai de réalisation inferieur ou égale a 5 mois

- ayant une grue fixe ou mobile
- ayant comme encadrement au moins un ingénieur en génie civil ou architêcte.
- et ce Conformément aux dispositions réglementaires prévues par le décret présidentiel No 1 5/247 du

16/09/2015 portant réglementation des marchés publics, et de délégation du service public.

CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION
L'ofiie ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la soumission échangée entre le
soumissionnaire et le maître de l'ouvrage seront rédigés en langues arabe ou française conformément q
à I'article r57 du décret présidentietN"l5l247 de la 16/0912015 portant réglementation,les marches {
publics. Et de delégation du service public Les dossiers de soumission, comprendront :

A- un dossier de candidature
B - unc offre technique
(l- r;ne offle financière
A -dossier de candidature comprendra :

- ute déclaration de oandidature dument renseignée datée et signée.
- Une déclaration de probité dument renseignée"datée et signée.

- ki'-iiTr,,'.:i,F,:":,ffi'1"î",.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise.
- Tout.document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas

échéant, des sous-traitants :

- N Capacités professionnelles : Certificat de qualification et de classification dans le domaine
bâtiment en activité principale, catégorie 06 ou plus en cours de vatidité , ayant réalisé un projet
d'un lycée ou plus, proposé un délai de réalisation inferieur ou égale a 10 mois , ayant une
grue fixe ou mobile et ayant comme encadrement au mins un ingénieur en génie civil ou un
architecte

- B/Capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires.
- ClCapacités techniques : Moyens humains et matériels et réferences professionnelles.
- Mise à jour (CASNOS-CNAS-CACOBATH)
^ Extrait de Rôle de (moins de 03 mois) ou calendrier
- Affestation de dépôts des comptes sociaux.
- Casier judiciaire N"03 d. (moins de 03 mois).

B-[, 'offre technique contient :

- Line déclaration à souscrire dument renseignée datée et signée.
- Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : Tout autre document exigé en application

dispositions de I'article 78 du décret présidentiel suscité à savoir
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- Moyens humains. Justifies par les diplômes pour encadrement technique et les attestations.
d'affiliation pour les ouvriers et moyens matériels justifiés par les cartes grises et attestations
d'a-ssurances pour le matériel roulant et les PV d'huissier de justice ou d'expert pour le matériel non
roulant.

- Les délais d'exécution justifiés par le planning
- Le cahier des charges portant à la dernière page. la mention manuscrite (lu et accepté)

C- L'offre Financière :

La lettre de soumission dument renseignée datée et signée;
Le bordereau des prix unitaires (BPU).les prix unitaires en lettre et ben chiffre
Le détail quantitatif et estimatif (DQE).

D-PRESENTATTON DE§ OFFRES :

Conformément à I'article 67 du décret présidentieln"151247du16/0912015, portant réglementation des

marchés publics et de délégation du service public le dossier de candidature et les offres technique et
financière doivent être présentées séparément dans trois enveloppes intérieures fermées et intégrées dans
une enveloppe extérieure. Les enveloppes intérieures porteront respectivement les mentions « dossier de
candidature »

« Offre technique» et « Ofke financière >>.

Les offres doivent comportées le nom et l'adresse du soumissionnaire.
L'enveloppe extérieure, dans laquelle sont introduites les trois enveloppes des offres précitées et du dossier

de candidature, doit être anonyme et ne porte que le numéro de l'appel d'offres, l'objet du projet avec la
mention « à ne pas ouvrir que par la commission d 'ouverture des plis et d'évaluation des offies »,

A Monsieur le Directeur de Ia ligue de football de la Wilaya de Tiaret
Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales No............,"....relatifâu

projet {

Réalisation D'tln Siege De La Ligue De Football
Les offres telles que présentées doivent être déposées sous pli porté à I'adresse suivante :

Rue SAIMI DIILLALI Tiaret fsiège des associations ].

E-DATE EJ HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES

La durée de préparation des offres est frxée à dix (10) jours à partir de la date de la première

parution de l'avis de consultation. La date et heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier
jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 12h00.mn si ce dernier jour coincide avec un jour
ïèrié ou de repos légal, la date de dépôt serait reportée jusqu'au jour ouvrable à la même heure indiquée ci-
dessus.

Toutefois, le service contractant à toute latitude pour proroger la durée de préparation des offres.

Dans ce cas, il informe les soumissionnaires par tous moyens écrits et cela 10 dix jours avant l'expiration de

la durée de préparation des offres
Le dépôt des offres s'effectuera fe ï.0.I{AJ.!"011.."" plus tard à 12h0tmn
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