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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE B-B ARRERIDJ 

NIF N° 099234010240343 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT 

L’Office de promotion et de gestion immobilière de BORDJ BOU ARRERIDJ sis à cité 48 logement 

secteur « D » BORDJ BOU ARRERIDJ  lance  un avis d’appel d’offres national restreint pour : 

 

- Acquisition trois (03) véhicules  utilitaires vitrés.  

Les établissements spécialisés, intéressés par le présent avis d’appel d’offre, peuvent retirer le 

cahier de charge auprès de la direction générale de L’Office de promotion et de gestion immobilière de              

BORDJ BOU ARRERIDJ contre paiement de Mille Cinq Cent dinars algériens (1500.00 DA). 

Les offres doivent être déposées au niveau du secrétariat de la direction de L’Office. 

 les offres doivent comportées 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 suivante : 

 

- A NE PAS OUVRIR – 

 

Acquisition trois (03) véhicules  utilitaires vitrés 

 

Les offres doivent être accompagnées obligatoirement par les documents cités à l’article n°05 du 

cahier des charge de l’offre technique et comme suit : 

1- L’OFFRE TECHNIQUE :  

1-Déclaration à souscrire. 

2-Déclaration de prohibité . 

3-Offre technique proprement dite établie conformément au cahier des charges de l’appel de l’offre. 

4-Copie du registre du commerce  

5-Copie du statut de l’entreprise pour les sociétés. 

6-Les bilans financiers de l’entreprise des années (2011.2012.2013) qui doivent être visés par les 

services compétents. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7-Copie d’attestation de mise à jour CNASAT. 

8- Copie d’attestation de mise à jour CASNOS. 

9-Copie de l’extrait de rôle. 

10-Casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du gérant ou 

directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société daté de moins de 03 mois  (copie 

originale). 

11-Copies des références professionnelles de l’entreprise dans le domaine (joindre les copies des PV 

de réception + récapitulations des marchés et/ou copies des attestations de bonne exécution 

portant l’objet et le montant des commandes réalisées , délivrées par  le service  contractant). 

12- Catalogue portant les prescriptions technique + la fiche technique. 

13- Certificat de garantie des véhicules. 

14-Certificat de maintenance. 

15- Copie de  l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées 

de la personnalité morale de droit algérien. 

16- NIF Numéro d’identification fiscale du soumissionnaire. 

2- L’OFFRE FINANCIERE : 

1- Lettre de soumission. 

2- Bordereau de prix unitaires. 

3- Devis quantitatif et estimatif. 

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

avis  dans  le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse.   Si ce jour coïncide 

avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour 

ouvrable suivant. 

                      Le dépôt des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 14 h.  

                      L’ouverture des plis (offre technique et offre financière) aura lieu en séance plénière au siège 

de L’OPGI   B.B.ARRERIDJ  le jour de la date de dépôt des offres à 14.30 h.                                                                               

                      Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours plus la durée de 

préparation des offres à compter 10 jours de la date de dépôt  des offres. 

 

                                                                                          La Directrice Générale 

 

 

 

 

 

 

  

 


