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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT 

OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT 

NIF: 000116001715484 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES. 

N' OJ.iOGIONA/2016 

L'Office National de rAssainissement lance \J~ avis cfA~ d'Offres Naliooal ooven av(!( 
exî9ence de capaotés minimales pour la mise à niveau de la station d'épuratlon de la ville de 
BëJAIA, wilaya de BEJAIA, et la réalisation del tr.rv.klx de génie·crvil et 1a fou<nitlrre des 
équ,pements et des pièl:es de rechange. 

Les so.rniSSi()nnaires doivent répo•drc aux cor.diliO!lS rr.rr1males d'éllgibl6té swv~ntes : 

< Condition d'éligibilité n•1 :Capacités profe-ssionnelles 

Les enlleprises soum&SSioMJires, OOivenl obligatonement d~pc~r d'un œrtifrcat 
de qualificatlon et de classification professioor.elle, oans le dorna.ne.de f'h)'(lraullque comme 
actMté pnncipale, catégorie quatre (IV) oo plus, cOdes a'act11;të: 3+7û8 ou 34·709; oc 34· 
920; ou 34-705: ou 34·309. 

' Condition d'éligibilité n' 2 :Capacités financières 

Avo.r réalisé au cours des trois (03) derniè!es ar.nées, un chiffre d'affaire <royen de VIngt trOts 
miiioos Ge d"onars (23 000 000,00 D.A) TTC minimum 

' Condi~on d'éligibilité n'J ; Capacités techniques 

Les utrepr~ soumissionnaires, doiven: avoir réarrsé au cours de: dix ( 10) dernières 
années un projet, de réhabUitation ou de réaisai!On d'une statior. d'épurauon ou de 
traitement d'eau potable ou de déminéralisatiOn. · 

~e rel·ait du dossier o'Ajr~· dOffrcs se fera su: 1r~sentat.on d"un •c;ù de v.rcment c'un 
montant de dix mille Omal> Algêriens (tO 000 OA) a' cunpte N'003 00h38 301141300058 
CvYen auprès de la Banque de IAgnculture et ou Développement Rura. · Ageoce Birkhadem. 
Akjer. 

Le Dossier d'A~ d'Oftl~ patt"ra ètre re!M'é dès pa1f!lon du préll'llt aVIS d"appel o'offres 
auprès de ~reau des marchés de l'Office National dé I'AsS<JiflSst\'llenl (OIIA) s~ au 

ONA. Carrefour Si.di Arcine --Rout~ Bara ki· A!gr:r. · 

fax : 021 76 20 40 

Les soumiSS:onnaires doivent présenter l2urs offres, à l'adresse ci·dessus L"<liquée, S<M plis 
séparés en deux (02) exemplatres, et ce eotrr.<! Slllt : 

1. Dossier de gndidature : Le dos~er de car.érdat"<e sera c.onsNue : 
Nota:11ment de : 

• La oédaration ac candidature datée e: si)ni< 
La déclaration de pmbité oatél! et S:~n~. 

' Les statuts pour les société;. 
2. Offre tesl!niQue: 

Notarnl1\tn de . 

) Dé'Jaratlon à souscr'11e dotée et signée. 
Atlestatioo de 'llsite des lieux. 
Ur. mémoire technique. 

3. Offre financH:n: ; 
) La lettre de Soumission datée et si(jnée. 
) Le Booleraau des Prtx Unitaires, 
' Le Oélail Quantitatif et &timatii. 
' Les sous dé'.ails de t:haq~.~e prix. 

Le délai de preparation des offres est fiXé à soixante (60} jours a compter de ta première 
date de pclllitation de l'avis d'appel d'offres. 

Le dépôt des offres correspond au dernier jour dJ oé'a1 de prêparaooo des offres avant 13 
heures et JO minutes. 

L'ouverture des plis est fixée pour le même jour à 14 :00 heures au siège 
de la direction générale de l'ON A. 

Les sounissionn~treS resteront Cf19.."9és par reurs olfrcs jlE''lCam •la durée de préparation 
des offres augmentée de tro is (03) mois » 

Pocf pl~ de delall1 101 le contenu oes plis Hnaoo~rs t" techniques veuii<e7 :cosu~er rotre 
~te : www.ona.dz /www.ona·dz.eom. 
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