
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU 

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT 
NIF : 000116001715484 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE  
DE CAPACITES MINIMALES  
N° *********** /MOD/ONA/2018 

 

L’Office National de l’Assainissement lance un Appel d’Offres National ouvert avec exigences                         

de capacités minimales N° *****/MOD/ONA/2018, en vue de retenir un bureau d’études ou 

groupement de bureaux d’études pour le contrôle et suivi des travaux d’achèvement du système 

d’assainissement de la vallée de Ouargla - 3ème tranche. 

CONDITION D’ELIGIBILITE 

Pour que l’offre soit éligible, les soumissionnaires seuls ou dans le cadre d’un groupement 

momentané de bureau d’études doivent répondre aux trois (03) conditions d’éligibilité suivantes : 

Première condition C1 : « Capacité professionnelle » 

Les soumissionnaires doivent posséder un agrément en cours de validité à la date de l’ouverture 

des plis, dans le domaine de l’Hydraulique. 

Deuxième condition C2 : « Capacité financière » 

Les soumissionnaires doivent présenter une attestation de solvabilité bancaire. 

NB : Une attestation de solvabilité est un document signé par la banque qui certifie au moment de 

l’ouverture des plis l’existence d’un compte bancaire actif dans leur établissement. 

 Troisième condition C3 : « Capacité technique » 

Avoir accompli au cours des dix (10) dernières années, au moins un (01) projet dans le domaine 

du Contrôle et suivi des travaux relatifs à la réalisation de collecteurs (minimum DN 500 et un 

linéaire de 1km) ainsi que des stations de relevage et/ou refoulement. Ce projet est justifié par des 

attestations de bonne exécution, délivrées par les Maîtres d’Ouvrages concernés. 

   En cas de groupement :  

 Chaque membre doit satisfaire la condition C1 

 Le chef de file doit répondre à la condition C2 

 L’un des membres doit répondre à la troisième condition C3 

 Le Chef de file doit détenir la majorité simple. 
Si l’une des conditions mentionnées ci-dessus n’est pas satisfaite par un soumissionnaire, 

son offre sera considérée comme non éligible et sera donc écartée. 



 

Le retrait du cahier des charges se fera  sur présentation d’un reçu de virement d’un montant de 
Vingt mille (20 000,00 DA) au compte N°003-00638-301141300058 ouvert auprès de la Banque                             
de l’Agriculture et du Développement Rural - Agence Birkhadem. 
 

Le cahier des charges pourra être retiré dès parution du présent avis d’appel d’offres auprès du 
bureau des marchés de l’Office National de l’Assainissement (ONA) sis au : 
 

Carrefour Sidi Arcine, route de Baraki – Alger - Algérie  

BUREAU DES MARCHES  

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une  offre technique et une offre financière 

qui seront insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, et ce comme suit : 

I. DOSSIER DE CANDIDATURE : le dossier sera constitué et constitué des pièces 

suivantes : 

Pièce A-01: Déclaration de candidature datée et signée, dans le cadre d’un groupement une 
seule déclaration de candidature sera présentée ;  

Pièce A-02: Déclaration de probité datée et signée.  
Pièce A-03: Les bilans financiers des trois dernières années (2015,2016 et 2017), visés par 

les services des impôts, dans le cas d’un groupement chaque membre doit 
fournir ses propres bilans financiers ; 

Pièce A-04:  Une copie du statut du bureau d’études. 
Pièce A-05: Les Pouvoirs du (ou des) signataires(s) avec les preuves juridiques habilitants le 

(ou les) signataires (s) à présenter une offre et exécuter le Marché au nom du 
soumissionnaire. 

Pièce A-06: L’agrément du soumissionnaire dans le domaine de l’hydraulique en cours de 
validité, dans le cas d’un groupement chaque membre doit fournir son propre 
agrément ;  

Pièce A-07: Le protocole d’accord du groupement liant les divers bureaux d’études. Ce 
document devra indiquer la nature du groupement, en précisant pour chaque 
bureau d’études sa participation en pourcentage et la désignation du chef de file 
du groupement. Ce document devra également exposer l'organisation 
d'ensemble du groupement en précisant le rôle et l'étendue de la participation de 
chaque membre du groupement, ainsi que la répartition détaillée des tâches 
physiques et financières pour chaque membre du groupement. 
Ce document n’est pas obligatoirement notarié au moment du dépôt de l’offre. 

Pièce A-08: Les références professionnelles des soumissionnaires.  
- Fiche des projets de contrôle et suivi des travaux relatifs à la 

réalisation/réhabilitation des collecteurs ainsi que la réalisation de stations de 
relevage et ou de refoulement indiquant le Maître de l’Ouvrage, le lieu, la durée, 
le descriptif du projet et dans le cas d’un groupement le pourcentage de 
participation et le descriptif détaillé des prestations fournies par le 
soumissionnaire.  

 
 
 



 

- Fiche des études relatives à la conception des réseaux d’assainissement et 
stations de relevage/refoulement indiquant le Maître de l’Ouvrage, le lieu, la 
durée, un descriptif du projet et dans le cas d’un groupement le pourcentage de 
participation et le descriptif détaillé des prestations fournies par le 
soumissionnaire. 

Pièce A-09 :       Attestation de solvabilité bancaire. 

  Pièce A-10 : Les attestations de bonne exécution des prestations des études et de contrôle et 

suivi  des travaux de réalisation de systèmes d’assainissement, délivrées par les Maîtres     

d’Ouvrages. 

  Pièce A-11 : Attestation de visite des lieux. 

II. OFFRE TECHNIQUE : l’Offre technique sera constitué des pièces suivantes : 

 
Pièce A-12 : Déclaration à souscrire datée et signée, dans le cadre d’un groupement une seule 

déclaration sera présentée. 

  Pièce A-13 : L’instruction aux soumissionnaires paraphée à chaque page et signé en dernière 

page avec la mention manuscrite " LU et ACCEPTE " par le soumissionnaire ou par les 

représentants quand il s’agit d’un groupement. 

Pièce A-14 : Le Cahier des Clauses Administratives Générales et Financières signé et paraphé à  

 chaque page et signé en dernière page avec la mention manuscrite " LU et ACCEPTE "  par le 

soumissionnaire ou par les représentants quand il s’agit d’un groupement. 

Pièce A-15 : Le mémoire technique contenant un descriptif détaillé de la méthodologie et du plan 

de   travail proposé pour accomplir les prestations, à savoir : 

- La méthodologie proposée par le soumissionnaire pour la réalisation de chaque 
mission, 

- Le planning de réalisation des prestations. 
- Les estimations des apports de personnel (cadre et personnel d’appuis/temps) 

nécessaires à l’accomplissement de chaque mission, justifiées par des diagrammes à 
barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque membre de l’équipe, 

- Les moyens logistiques mis en œuvre pour la réalisation des prestations. 
- La composition de l’équipe et la responsabilité de ses membres dans le cadre du projet  
-    Les Diplômes des intervenants. 

- Les curriculums vitae signés par les intervenants, devant intervenir sur le projet où 
figurent les informations suivantes. 
 Les attestations de travail dument signées par les intéressées, 
 Le profil de l’intervenant,  
 Le nombre d’années d’expérience, 
 Le nombre de projets (études, suivis et contrôle), 
 L’étendue des responsabilités exercées dans le cadre des diverses missions au 

cours des dix (10) dernières années.  



 

III. OFFRE FINANCIERE : l’offre financière  sera constituée des pièces suivantes : 

 
Pièce B-01: La lettre de soumission datée et signée par le fondé de pouvoir ou le mandataire 

commun pilote dans le cas d’un groupement. 
Pièce B-02: Le Bordereau des prix unitaires daté et signé, complété en chiffres et en lettres. 
Pièce B-03: Le Détail quantitatif et estimatif daté et signé, à remplir, le montant total devant être 

arrêté en toutes lettres. 
Pièce B-04: Le Sous détail des prix daté et signé, rempli conformément aux indications du cahier 

des charges. 
Ces trois enveloppes seront mises  dans une autre enveloppe cachetée et anonyme qui comporte 

la mention suivante :  

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT 

’’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES’’ 

N°……/MOD/ ONA/2018 

CONTROLE ET SUIVI DES TRAVAUX D’ACHEVEMENT DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

DE LA VALEE DE OUARGLA « 3EME TRANCHE » 

« À N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION 
DES OFFRES » 

 

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

La date limite de dépôt des plis au siège de la Direction Générale de l’ONA correspond au dernier 
jour de la durée de préparation des offres avant 12 heures. Si le jour du dépôt des Offres coïncide 
avec un jour férié ou un jour de repos l’égal, le dépôt des plis se fera le jour ouvrable suivant. 
 
Le jour d’ouverture des plis correspond au dernier jour de délai de préparation des offres à 14 

heures. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant « la durée de préparation des 
offres augmentée de quatre-vingt-dix (90) jours » à partir de la date de l’ouverture des plis.  
 
 
 
 
 

 


