
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOGRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L'ENVIRONT.IEMENT

OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT
NIF : 0001{600{715484

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITE
MINIMALES N'.... /DG/ONA/2017

L'Office National de I'Assainissement en sa qualité de service contractant, lance un avis d'appel
d'Offres National Ouveft avec exigences de capacités minimales N'...iDG|ONA/2017 afin de
retenir une entreprise qualifiée pour la réalisation des travaux de rénovation et extension du
réseau d'assainissement de TIGHARGHAR Wilaya de BATNA. . Ces travaux consistent en
la fourniture et pose de 12 700 ml de conduites en PVC DN 250 et 315 mm PN 6 à Joint, la
réatisation de 400 regards, 150 boites de branchement et une traversée de lbued sur un
linéaire de B0 ml,

CAS D'EXCLUSION DE PARTTCIPATTON AUX MARCHES PUBLICS

Ne sont pas admis à participer au présent appel dbffres les opérateurs économiques qui ont
fait lbbjet d'une exclusion temporairement ou définitivement conformément.à l'ar;icle 75 du
décret présidentiel t5-247 du 02 Dhou el Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015
poftant réglementation des marchés publics e' des délégations de service public.

CON DITIONS D'ELIGIBILITE

Conformément à l'afticle 67 du décret présidentiel n"15-247 du 2 Dhou El Hidja L436
correspondants au 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des

délégations de service public, pour que l'offre soit éligible, les soumissionnaires doivent
répondre aux conditions minimales déligibilité suivantes :

Première condition : Capacités professiorrnelles

Disposer d'un certificat de qualification et de classification professionnelle, en cours de validité
à la date de l'ouverture dês plis, catégorie IV ru plus, dans le domaine hydraulique comme
activité principale, conformément aux dispositions du décret exécutif no 14-139 du 20 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 poftant obligation pour les entreprises/ groupes
d'entreprises et groupements d'entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des
marchés publics de certains secteurs d'activités dêtre titulaires du certiflcat de qualification et
de classifi cation professionnelles.

Deuxième condition r Capacités financières

Avoir réalisé au cours des trois (03) dernières années (20L3,20L4 et 2015), un chiffre dhffaire
moyen de vingt millions de dinars (20 000 000DA) TTC minimum.

Troisième condition : Capacités techniques

Avoir réalisé au cours des cinq dernières années un projet similaire : par projet similaire il est
entendu:
Des travaux d'assainissement comprenant soit la pose ou la réhabilitation de réseau de 5000

ml de conduites d'assainissement cumulés. Et ce, sur présentation d'attestation de bonne
exécution ou d'une réception provisoire délivrée par un maitre dbuvrage.

N,B : Si l'une des conditions CL, C2 ou C3 mentionnées ci-dessus n'est pas satisfaite
par un soumissionnaire, son offre sera considérée comme non éligible et sera
donc écartée



Le retrait du Dossier d'Appel d'Offres se fera sur présentation d'un reçu de virement d'un
montant de cinq mille (5 000,00 DA) au compte N"003-00638-300-531-3000-38 ouvert auprès
de la Banque de I'Agriculture et du Développement Rural - Agence Birkhadem.
Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être retiré dès parution du présent avis d'appel d'offres
auprès du bureau des marchés de I'Office National de I'Assainissement (ONA) sis au :

Carrefour Sidi Arcine - Route de Baraki- Alger.
Les offres accompagnées des pièces exigées par le Cahier des Charges doivent par enir à
l'adresse ci-dessus indiquée.

Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres sous triple pli séparé (dossier de
candidature, pli technique et plifinancier) en trois (03) exemplaires dont un (01) origlnal et deux
(02) copies, et ce comme suit :

I. DOSSIER DE CANDIDATURE : Le dossier de candidature sera constitué de :

Pièce A01: La déclaration de candidature datée et signée,
Pièce 402 : La déclaration de probité datée et signée.
Pièce A03 r Une copie du statut de l'entreprise.
Pièce A04 : Les Pouvoirs du (ou des) signataires(s).
Pièce 405 I Le ceftificat de qualification et de classification professionnelle valide.
Pièce A06 : Les bilans des trois (03) dernières années (2013-2014-2015), certifiés par
l'administration fi scale,

Pièce A 07- : Moyens humains ; qualification du personnel d'encadrement, présentation
des CV signé par les intervenants + diplômes ou titres équivalents.
Pièce A08: Moyens matériels ; renseigner et présenter, cafte grise pour les moyens
roulants ou/et faciure d'achat pour les moyens non roulant, engagement de location ou

. contrat de leasing),
Pièce A09: Attestation de visite des lieux (sous peine de rejet de l'offre).

Pièce A 10- Le calendrier prévisionnel d'exécution.

II. OFFRE TECHNIOUE
Pièce 801: Déclaration à souscrire datée et signée.

Pièce 802: Cahier des Clauses Générales Administratives et Financières (CCGAF).

Pièce 803: lTnstruction aux Soumissionnaires paraphée et signée.

Pièce 804: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) .

NI. OFFRE FINANCIERE
Pièce C01 - La Soumission datée et signée.

Pièce C02- Le bordereau des prix unitaires.

Pièce C03 - Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli paraphé à chaque page et
signé en dernière Page.

Ces trois enveloppes seront dans une quatrième enveloppe extérieure qui devra être cachetée,
anonyme et compofter obligatoirement la mention suivante

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITE MINIMALES
N"..../DG/ONA"/2017

Rénovation et extension du réseau d'assainissement de Tigharghar
w. Batna

< A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET
D'OUVERTURE DES PLIS ET D'EVALUATION DES OFFRES D

Le délai accordé aux soumissionnaires pour la préparation des offres est de 45 jours à partir de
la première parution de I'avis d'appel d'offres sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP.



Le jour de dépôt des rffres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres
avant 10 heures au ntveau du siège de I'ONA.

Si le jour de dépôt des plis coïncrde avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des
plis se fera le jour ou.''arr: suivant.

La date de lbuverture des plis correspond au dernier jour de la durée de la préparation des

offres à 11 heures.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à la durée

de préparation des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date de l'ouverture des
plis.


