
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME  ET DE LA VILLE 

WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ 

 OFFICE DE PROMOTION ET  DE GESTION IMMOBILIERE 

NIF : 099234010240343 

                                            AVIS D’APPEL  D’OFFRE  NATIONAL OUVERT  N° : 02 /2015 

      L’office de promotion et de gestion immobilière  de la wilaya de  Bordj Bou Arreridj  lance  un  appel d’offres  national   

ouvert pour la réalisation en TCE sauf  VRD de :  777 logements à travers la wilaya. 

Communes Projets 

RHP 
2009 

Programme Quinquennal 2010-
2014 

BUREAUX D’ETUDES 

NOMBRE DE LOGEMENT PAR LOT 
 

LPL 
2010 

RHP 
2010 

LPL 
2011 

LPL 
2011 

1500 600 
3000 

1300 1000 3000 

1ere    
Tranche 

2eme 
Tranche 

2eme 
Tranche 

1ere 

Tranche 
3eme       
Tranche LOT 01 LOT 02 LOT 03 LOT 04 

OULED SIDI 
BRAHIM 

1 
 

25 / / / / / ZITOUNI ALI 25 / / / 

KHELIL 2 / 25 / / / / SENOUCI BOUALEM 25 / / / 

GHILLASSA 3 / / / 50 / / BENYAHYA FAICEL 25 25 / / 

BIR KASD ALI 
4 / / / 100 / / ZIOUCHE NACE EDDINE 40 60 / / 

5 / / / / / 132 BER M’SILA/DR/BBA 42(A)+C 42(B)+C / 48 

B.B.ARRERIDJ 

6 / / 50 / / / SAKHRAOUI ISMAHANE 50 / / / 

7 / / 70 / / / DJOUDI LAKHDAR / / 70+C / 

8 / / / / / 75 DERRARDJ ABDELHAK 45 30 / / 

BORDJ 
GHEDIR 

9 / / / / 50 / ZOUAOUI SOFIANE 50 / / / 

EL ACHIR 10 / / / / / 50 SENOUCI BOUALEM / 50 / / 

A.TAGHROUT 11 / / / / / 40 
SAAD SAOUD 
ABDELKADER 

40+C / / / 

RAS EL OUED 12 / / / / / 110 BENOULHA HACENE 68 42 / / 

S/TOTAL 25 25 120 150 50 407 
 

   

TOTAL GENERAL 777 
 

   

 

Condition de participation à l’appel d’offres : 

                 Le présent avis est ouvert aux entreprises  publiques et privées qualifiées et classifiées à la catégorie I  et plus dans le domaine du 

bâtiment comme activité principale  

Les entreprises nationales publiques ou privées qualifiées intéressées à participer au présent appel d’offres peuvent retirer les cahier 
des charges «offre technique et offre financière » contre paiement de la somme de deux milles cinq cent dinars algériens (2500 DA) auprès de  
l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya  de Bordj Bou Arreridj sise à l’adresse : Cité  48 Logements –Secteur D-  B.B.A. 
Conformément à l’article 51 du décret présidentiel n°10/236 du  07 octobre 2010  modifié et complété  portant réglementation des marchés publics, 

Pour informations: 

                              Tél : 035 74 14 07/08                Fax : 035 74 14 00                  Site web : www.opgi.dz/opgi. 

Presentation des offers.                               

Les offres doivent comporter une offre technique et une offre financière, chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et 

cachetée, indiquant la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « technique » ou « financière », selon le cas .les deux enveloppes 

sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention : 

    



AAAA    

Madame La Directrice Générale  

de  l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de Bordj Bou Arreridj 

« Soumission  à ne pas ouvrir » 

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert 

Projet : Réalisation ………..………Logements Publics Locatifs(TCE sauf VRD) à …………………… 

Programme ………………….…..Tranche……………….. 

 
Offre Technique qui contient les pièces suivantes : 

- Déclaration à souscrire datée cachetée et signée selon modèle. 
- Déclaration de probité introduite en arabe datée cachetée et signée, selon modèle  
- Cahier des prescriptions techniques détaillé comportant touts les travaux à réaliser  datées cacheté et signé selon modèle 
- Cahier des prescriptions spéciales. 
- Offre technique cachetée  et signée par le soumissionnaire.   
- Copie du certificat de  qualification et de classification professionnelle catégorie 1 et plus activité principale bâtiment en cours de  validité  à la date  

d’ouverture des plis.  
- Copie du Registre du commerce. 
- Bilans fiscaux des trois dernières années  visés par les services des impôts. 
- Attestation dépôt légale des comptes sociaux, pour les sociétés commerciales (SNC EURL SARL ) de l’année financière précédente concernée.. 
- Copie du statut (si il s’agit d’une société  (SARL, EURL ou SNC…)  dernière année financière concernée . 
- Copies  des attestations de mise à jour  CNAS-CASNOS et CACOBATPH .(valable à l’ouverture des plis).  
- Un extrait de rôles du soumissionnaire délivré durant les trois derniers mois  en cours de validité à la date d’ouverture des plis . 
- Copie du numéro d’immatriculation fiscale (NIF).  
- Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du gérant ou du directeur général lorsqu’il s’agit d’une 

société (copie original).    
- Références professionnelles (copies de « récapes » des marchés précédents + PV de réceptions ou attestations de bonne  exécution) fournies par 

les services contractants publics).  
- Déclaration d’affiliation visée par la CNAS. En cours de validité à l’ouverture des plis +copies  des  diplômes pour les cadres ou attestations de succès   . 
- Copie  des contrats dans le cadre du pré-emploie  en cours de validité à l’ouverture des plis (cas échéant).   
- Liste du matériel établie  par un huissier de justice  ou expert comptable durant   l’année en cours  accompagnée des cartes grises. 
- Planning d’exécution des travaux signé et visé. 

- Le cahier des charges contenant  à la dernière page (lu et accepté), ce dernier doit être retiré par le soumissionnaire ou sont représentant.  

                                                              (Tous les documents doivent être à jour à la date de soumission) 

Offre Financière contenant :  

- La lettre de soumission introduite en arabe datée cachetée et signée selon le modèle. 
- Le Bordereau des prix unitaires  contenant  les prix en hors taxe en lettres et en chiffres pour l’unité de chaque article. 
- Le détail  quantitatif et estimatif contenant  les prix  unitaires et les montants hors taxe, montant global avec TVA en lettres et en chiffres .   

Voir cahier des charges (offre technique) Article 07,   Dossier à fournir. 

Durée de préparation et date de dépôt  des offres : 

Conformément à l’article 50 du décret présidentiel n°10/236 du  07 octobre 2010 modifié et complété portant réglementation des 

marchés publics précise,  

La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21)  jours à  compter de la date de première parution du présent avis au 

BOMOP ou dans la presse nationale. 

La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres L’heure limite est fixée à 13.30 h. Si ce jour 

coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est  prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.  

NB : Tout pli arrivé après ce délai ne sera pas  pris en considération.   
Ouverture des plis: 

L’ouverture des plis « offres techniques et financières » aura lieu le même jour du dépôt des offres  à 14h00 en séance plénière au siège de  

L’office de promotion et de gestion immobilière  de la wilaya de Bordj Bou Arreridj  « Salle de Réunion ».  

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires.  

Durée de validité des offres : 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (111) jours y compris la durée  de préparation des offres.                            

                                                                                                                        La Directrice Générale 


