République Algérienne Démocratique Et Populaire
Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité
De la wilaya De Boumerdes
PROGRAMME TUP-HIMO 2012
AVIS D’APPEL D’OFFRE LOCAL N°01/2012
La Direction de l’Action Sociale et de la solidarité de la Wilaya de Boumerdes lance un
appel d’offre local en direction des tâcherons de la wilaya pour la réalisation des
travaux suivants :
1- Secteur : Route
N°
Lots

Communes

Désignation des travaux

01

THENIA

Entretien des ruelles de la cité ORFI et TAMSSAOUT

00

THENIA

Entretien de l’ex route national N°05 sortie est THENIA

00

THENIA

Entretien des ruelles de la cité 160 LOGTS EPLF CITE 20 AOUTE

00

THENIA

Entretien de l’ex RN 5 sortie ouest DE THENIA

00

SOUK EL HAD

Entretien divers voirie à SOUK EL-HAD

00

EL KHAROUBA

00

NACIRIA

01

NACIRIA

01

AFIR

Entretien des chemins ruraux des localités de DJELLOULA et
BENOURA
Entretien des chemins communaux à travers la commune de
NACIRIA reliant CW 02 au VILLAGE OULED MOUSSA
Entretien des chemins communaux à travers la commune de
NACIRIA reliant RN 12 au différent VILLAGES CHENDAR
Entretien des chemins reliant la RN 24 à la RN 71 par ABADA sur
12000 ML

Composante : Hydraulique.
N°

Communes

Désignation des travaux

Lots
Curage et entretien des réseaux d’assainissement et eaux pluviales
1

AFIR

des villages Tala Rous, AFIR(ACL), IHAMDENE, ADJNANT AZIB
EL KOUFA

1

2

THENIA

3

THENIA

4

Curage des avaloirs et regards à travers la ville de THENIA
Curages et nettoyage des cours d’eaux traversant la ville de
THENIA

SOUK EL-

Entretien et nettoyage des cours d’eau avaloires et caniveaux à

HAD

travers la commune de SOUK EL-HAD

Composante : forets.
N°

Communes

Lots
1

NACIRIA

Désignation des travaux
Aménagement manuel de piste sur 02KM

Composante : Agriculture
N°

Communes

Lot

Désignation des travaux

1

NACIRIA

Entretien des pistes agricole EL-MAADENE

2

NACIRIA

Entretien des pistes agricole IMANDASSEN

Les candidats sont invités à retirer le cahier des charges auprès de la DASS dès
l’apparition de cet avis à l’adresse suivante : Direction de l’Action Sociale et de la
solidarité de la Wilaya de Boumerdes.
Les cahiers de charges sont remis aux tâcherons contre un justificatif de virement
de Set cent dinars par lot, effectué au compte trésor de la DASS N° : 135 286/08.
Dossier de la soumission doit comprendre les pièces suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Copie légalisée de la carte d’artisan ou registre de commerce,
Mise à jour CNAS apurée,
Position fiscale,
Déclaration de Soumission
Déclaration à souscrire.
Clause technique
Bordereaux des prix unitaires
2

8. Devis quantitatif et estimatif
Les

soumissionnaires,

ayant

participé

au

programme

<<Blanche

Algérie>>

ou

bénéficiaire d’une micro entreprise ANSEJ ou ANGEM doivent fournir dans leur
soumission les justificatifs pour bénéficier des points de bonification.
Le cahier de charges est remis aux tâcherons sur présentation d’une pièce d’identité.
Forme et date limite de dépôt des dossiers : Les soumissionnaires doivent déposer
leurs offres sous double enveloppe anonyme portant la mention :
TUP-HIMO
Programme 2012
Secteur :………………………………….
Lot N° :……………………………………….
Soumission à ne pas ouvrir
La durée de préparation des offres est
parution de l’avis d’appel d’offre.

fixée à 15 jours à compter de

la 1ère

Le dépôt des offres aura lieu le 15e jour à compter de la 1ère publication de l’avis
d’appel d’offre avant 01 h00
Le jour d’ouverture des plis aura lieu le 15e jour à compter de la 1er publication de
l’avis d’appel d’offre à 01 h10 au niveau de la direction de l’action sociale et de la
solidarité de la wilaya de Boumerdes.
Si le jour de dépôt des offres coïncide avec un jour férie ou un jour de repos légal ; il
est prorogé jusqu’ au jour ouvrable suivant.
La durée de validité des offres est fixée à (90) jours augmentée de la durée de
préparation des offres.
La présente tient lieu d’invitation à tous les soumissionnaires.

La Direction de l’Action Sociale
& de la solidarité
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