REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
W ILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE BARAKI
COMMUNE DES EUCALYPTUS

AVIS CONSULTATION N° 03/2012
NIF N° 41000200001608501032
Le Président de la Commune des Eucalyptus lance un avis de CONSULTATION pour :
 LOT 01:Location de deux ( 02) camion a benne basculante de 20 Tonne pour le transport
des déchets ménagers et autres aux décharges publics Oued Smar ou Ouled Fayet avec
chauffeurs ;
 LOT 02:Location D’un (01) camion à benne de 10m3 et plus muni grue pour le transport
des déchets ménagers et autres aux décharges publics Oued Smar ou Ouled Fayet avec
chauffeurs.

Les soumissionnaires peuvent retirer les cahiers des charges auprès de direction de la gestion
urbaine et l’environnement (service de nettoiement et la gestion urbaine).
- Le duré de préparation des offres est de (08) jours à compté de la date de la première
publication de présent Avis au tableau d’affichage de la commune et des communes
limitrophes et de siège de la C.A de Baraki.
- le jour et l’heure limite de dépôt des offres est le jour correspondant au dernière jour de la
durée de préparation des offres si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal,
la durée de préparation des offres est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant au plus tard a
12h 00 mn.
Les offres doivent être adressées à Monsieur le Président de la Commune des Eucalyptus
accompagnés des pièces suivantes :
1- Une offre technique qui contient :
1. La déclaration à souscrire ;
2. Le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire annexé de ses spécifications
techniques ;
3. Copie légalisée de l’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire ;
4. Les références bancaires ;
5. Une copie légalisée du registre de commerce ;
6. Copie légalisée de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés commerciales
dotées de la personnalité morale de droit algérien ;
7. Le numéro d’identification fiscale (NIF), pour les soumissionnaires nationaux et les
soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie ;
8. Les bilans financiers des trois (03) dernières années ;
9. Attestations de bonne exécution de prestations réalisées ou bon de commande ;
10. Statut de l’entreprise s’il y’a lieu ;
11. Délégation de signature s’il y’a lieu ;
12. Copies légalisées des attestations fiscales et d’organisme de sécurité (CNAS, CASNOS,
extrait de rôle et carte d’immatriculation fiscale). Ces attestations peuvent être fournies
après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause,
avant la signature de la convention ;
13. La déclaration de probité.

2- L’offre financière qui contient :
 La soumission ;
 Le bordereau des prix unitaires dûment signé par le soumissionnaire.

Les offres technique et financière doivent être remise dans deux enveloppes technique Séparées
et portant pour la première la mentions (offre technique) et pour la seconde mention (offre
financière) et introduites dans une enveloppe extérieur fermée et anonyme qui doit porter la
mention
A Monsieur le Président de la Commune des Eucalyptus
Soumission à ne pas ouvrir
CONSULTATION N° 03/2012
*Intitulé du projet*
- L’ouverture des plis est prévue en séance publique et se tiendra le jour
correspondant au dernier jour de la duré de préparation des offres a 14h00 mn
CET AVIS EST CONSIDERE COMME UNE INVITATION AUX
SOUMISSIONNAIRES POUR ASSISTER A L’OUVERTURE DES PLIS
LE PRESIDENT DE LA COMMUNE
DES EUCALYPTUS

