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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL 
RESTREINT  N°33/2010 

                                                  
L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière d’Oran, lance un avis  d’appel d’offres national            

et international restreint pour la réalisation en tous corps d’état (TCE) sans VRD, d’un programme 

de 4700 logements publics locatifs à travers la wilaya d’Oran, répartis comme suit : 

   4700/6000 logements RPHP inscrit au 2006 :   

- 300 logements à El Braya      

- 700 logements à Bousfer      

- 800 logements à Sidi Benyebka     

- 900 logements à Misserghine     

- 1000 logements à Chéhairia     

- 1000 logements à Benfréha     

  

Les entreprises intéressées par le présent avis, qui ont la qualification de catégorie « V » ou plus    

ou équivalent comme acticité principale bâtiment,  peuvent soumissionner, selon les critères 

suivants :  

 Catégorie « V » ou plus (ou équivalent pour les entreprises étrangères) pour les projets 

suivants : 

 Réalisation en bâtiment, compris entre 200 et 500 logements. 

 Catégorie « VI » ou plus (ou équivalent pour les projets suivants : 

 Réalisation en bâtiment, compris entre 501 et 1000 logements. 

Ceux ci peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction Générale de l’OPGI/ORAN,   

sis 08 Place Boudali Hasni-Sidi El Houari Oran, contre un paiement de (3000,00 DA), 

représentant les frais de reproductions. 

Les offres doivent être accompagnées obligatoirement par des pièces et document en cours                 
de validités exigés par la réglementation en vigueur, à savoir :  
 
A / OFFRE TECHNIQUE : 

     L’offre technique comprend : 

 Copie des statuts du partenaire cocontractant ; 

 Un exemplaire du protocole d’accord liant les membres du groupement conjoint ou solidaire ; 

 Registre de commerce du soumissionnaire (légalisé) et des membres du groupement 
éventuellement; 

 Extrait de rôle de moins de trois (03) mois, apuré ou avec échéancier, pour les nationaux et les 
étrangers ayant travaillé en Algérie ;  

 Attestation de mise à jour légalisée (CNAS, CASNOS, CACOBATPH) pour les nationaux et les  
étrangers ayant exercé en Algérie ; 

 Cahier des Prescriptions Spéciales; 

 Cahier des Prescriptions Techniques ; 

 Casier judiciaire du signataire du marché dont la date d’expiration ne doit pas dépasser 03 mois; 

 Pouvoirs du signataire de la soumission (dans le cas de société ou de groupement) ; 
 



 

 Instructions aux soumissionnaires paraphées ; 

 Déclaration à souscrire ; 

 Certificat  de  qualification  et de classification (légalisé) du  soumissionnaire  en  cours                      
de validité dont la catégorie doit correspondre au projet considéré ou équivalent pour                         
les entreprises étrangères (visé par les services consulaires algériens) ; ainsi que celui, ou ceux 
des membres du groupement ; 

 Bilans des trois (03) dernières années certifiés par un commissaire aux comptes, pour                      
les entreprises algériennes, visés par les services consulaires algériens pour les entreprises 
étrangères ; 

 Liste   nominative   du   personnel  pour   l’encadrement,  accompagnée   de   diplômes                        
et   des   références professionnelles. Pour les entreprises étrangères,  ces attestations doivent 
être dument visées par les services consulaires algériens ; 

 Références  professionnelles  du partenaire  cocontractant dans des projets  similaires justifiés 
par des attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ouvrages. Pour                         
les entreprises étrangères,  ces attestations doivent être dument visées par les services 
consulaires algériens;  

 Liste du matériel à engager (Selon Cahier des charges) justifiée par les cartes grises pour          
le matériel roulant, et par  des factures d’acquisition pour le reste : 

- dans le cas d’une location de matériel, la justification devra se faire par contrat notarié ;  
- dans le cas d’un leasing la justification doit se faire par le contrat liant le soumissionnaire                       

à sa société de financement.  
- Pour les entreprises étrangères la liste du matériel doit être dûment visée par les services 

consulaires algériens ; 

 Engagement sur le délai de réalisation, signé ; 

 Une caution de soumission supérieure à 1 % du montant de la soumission (copie Originale)                
ou équivalent  en  monnaie  étrangère. 

 Attestation de dépôt des comptes sociaux,  

 Déclaration de probité ; 

 

B / OFFRE FINANCIERE : 

L’offre financière comprend : 

1. Lettre de soumission ; 

2. Montant proposé, paraphé et signé  

  
2.1     Réalisation,  

- Bâtiment, 

3. Délai de réalisation, paraphé et signé  comprenant : 

 
3.1      délai de la réalisation 

3.2      planning général des travaux 

3.3      planning des approvisionnements des matériaux de construction et la mise en 

place des moyens humains et matériels ; 

4. Bordereau des prix unitaires, paraphé et signé ; 

5. Devis quantitatif, paraphé et signé ; 

6. Justification de la part transférable (pour les entreprises étrangères). 

      NB : La présentation d’une offre non conforme au dossier d’appel d’offre sera rejetée. 

 
 

                          

 

 



 

 

La date de dépôt des offres est fixée  le 11/11/2010 à  13h00 

Les offres techniques et financières doivent être déposées sous double enveloppe (enveloppe 

extérieure  contenant deux (02) enveloppes séparées, l’une comportant l’offre financière et l’autre 

l’offre technique cachetée et anonyme portant la mention suivante :   

 

 

A 

Monsieur le Directeur Général de l’O.P.G.I d’Oran 

 08, Place Boudali Hansi  Sidi El Houari / ORAN 

Fax : (00) 213 041 39-39-39 

Tél : (00) 213 041 39-85-80 

E-mail :opgi_oran@yahoo.fr 

 

Soumission à ne pas ouvrir 

 

Appel  d’Offre National et International Restreint  n°33/2010 

De la réalisation en tous corps d’état ………………………………….logements publics locatifs 

à …………………………………………………………. 

 

 

Les soumissionnaires resteront engager par leurs offres pendant une durée de 180 jours, à compter 

de la date  de dépôt des offres. 

La séance d’ouverture des plis se tiendra le 11/11/2010 à 14h00, en séance publique, au siège             

de  l’OPGI d’ORAN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


