
LE DETAIL : 

ARTICLE 13 – DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE 

Le candidat devra obligatoirement déposer une offre conforme aux clauses des documents 
constitutifs du Dossier d'Appel d'Offres notamment à la présente instruction et aux clauses 
des textes généraux auxquels se réfèrent les documents cités ci avant. 
 
Toutes les pièces devront être paraphées et signées par le premier responsable du 
cocontractant. Le soumissionnaire fournira sans exception les pièces suivantes : 

ENVELOPPE A – OFFRE TECHNIQUE : 
 
Pièce A1- Lettre de présentation du soumissionnaire datée et signée.  
Pièce A2- Déclaration à souscrire datée et signée ; selon le modèle joint en annexe N°02 
Pièce A3- Déclaration de probité ; datée et signée ; selon le modèle joint en annexe N°03 
Pièce A4- Le pouvoir de signataire avec les preuves juridiques habilitant le signataire à  
                 Présenter une offre et exécuter le marché au nom du soumissionnaire. 
 
Pièce A5- Cahier des Clauses Générales Administratives et Financières (CCGAF) et 

l’Instruction aux Soumissionnaires paraphés à chaque page et signés en dernière 
page avec la mention manuscrite ‘’ LU et ACCEPTE’’ par le soumissionnaire. Les 
signatures doivent porter l’identité du signataire et l’empreinte du cachet officiel de 
la société. Le Cahier des Clauses Générales Administratives et Financières doit 
être accepté sans modifications.  

Pièce A6 - Cahier des Clauses Techniques.  
Pièce A7 -   Le numéro d’Identification fiscale (NIF), 

          -  Le numéro d’Identification statistique (NIS). 
Pièce A8 - Une attestation de dépôt légal des comptes sociaux visée pour l’exercice 2014. 
Pièce A9 - Un extrait de casier judiciaire en cours de validité du gérant ou du directeur 
général. 
Pièce A10 - L’Attestation de solvabilité bancaire.  
Pièce A11- L’entreprise ayant le certificat de qualification et de classification professionnelle 

dans le domaine « travaux public »comme activité principale et/ou seconde 

conformément au décret N°93-289 du 28 Novembre 93   en cours de validité.  

Pièce A12- Les renseignements administratifs : 
 Les statuts de l’entreprise. 
 L’extrait du registre de commerce. 
 Les bilans financiers des trois dernières années (2012,2013 et 2014), 

certifiés par  
  Le commissaire aux comptes et visés par les services des impôts.  

Pièce A13 - Un extrait de rôle en cours de validité (apuré par un sursis légal de paiement 
ainsi  

           Que la dernière situation fiscale). 
Pièce A14 - Les attestations fiscales et parafiscales en cours de validité délivrées par les  
                   Organismes de sécurité sociale « CNAS, CASNOS, CACOBATH,.. ». 
 
 
 
Pièce A15 - Les références professionnelles, telles qu’exigées par le cahier des charges, 

réalisées durant les dix(10) dernières années, justifiées par des attestations de 
bonne exécution délivrées par les Maitres d’Ouvrages concernés. 



Pièce A16 - La liste complète des moyens matériels prévus pour les différentes tâches 
décrites   dans le calendrier (type, immatriculation, puissance, âge, nombre, 
rendement, etc.). 

Pièce A17- La liste des moyens humains d’encadrement à mettre à la disposition du chantier  
Pièce A18 - Le planning prévisionnel d’exécution. 
 
Les pièces énumérées ci-dessus, constituant l’Offre Technique, seront paraphées à 
chaque page et signées à la dernière page par les signataires de la soumission. Les 
signatures et les paraphes doivent porter l'empreinte du cachet officiel de la société et 
l’identité des signataires. 

ENVELOPPE B – OFFRE FINANCIERE : 

Les candidats fourniront en trois (03) exemplaires, dont un original et deux (02) copies, 
l’Offre Financière, qui comprendra les pièces suivantes : 

Pièce B1 – La Soumission datée et signée, à remplir suivant le modèle joint en annexe N°01 

Pièce B2– Le bordereau des prix unitaires. Pour chaque prix, le soumissionnaire devra faire 
correspondre le montant en toutes lettres. Ce document sera paraphé à chaque 
page et signé en dernière page. 

Pièce B3 – Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli paraphé à chaque page et signé 
en dernière page. 

Pièce B4 – Le sous détail de chaque prix unitaire dûment rempli et paraphé à chaque page 
et signé en dernière page. 

 
Observation générale 
 
Les documents demandés ci-dessus, devront obligatoirement porter les références 
indiquées A1, A2,… et B4. 
 
La présentation sera claire afin de permettre au service contractant de juger en parfaite 
connaissance de cause.  
 


