
DTP- Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Ghardaia
Avis d'appel d'offres national ouvert

Entretien des chemins communaux

Wilaya : Ghardaïa
Nature du marché : Travaux
Référence : 04/2021
Code Anep : 2116006297
Adresse de retrait du cahier des
charges : DTP- Direction des Travaux
Publics Rue Maamer Rouani Théniat
Elmakhzen wilaya de Ghardaïa

Date d'échéance : 26/04/2021 à
11:00:00
Date d'ouverture des plis : 26/04/2021
à 11:30:00
Durée d'engagement : 111 Jours

Date de parution : 06/04/2021
Source : Le Courrier d’Algérie

Secteurs d'activité : Travaux publics

DÉSIGNATION

Intitulé: entretien des chemins de wilaya-année 2020.
Entretien des chemins communaux en six (06) lots séparés :

Lot 1 : Entretien des sections dégradées du CC N° 105 Boulevard 05 juillet en double voies
sur 700 ml

Lot 2 : Renforcement de CC 903 entre la RN107 et SEBSEB Eljedid sur 4.8km (Sebseb).

Lot 3 : Entretien du CC N°503 entre RN107 et El-Adjuja sur 3 km (Metlili)

Lot 4 : Entretien du CC N° 701 relient centre ville El-Attouf au périmètre agricole DJaoua sur
5,2 km (El-Atteuf)

Lot 5 : Renforcement du CC N°404 périmètre agricole Skil Mbarek sur 4 km (Berriane)

Lot 6 : Renforcement du CC N°405 entre El Madagh et Ballouh à travers El Batene sur 2km
(Berriane).
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-Ceci est un avis avec exigence de capacités minimales.

NB: Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
-Le jugement se fait par lot cela veut dire que le soumissionnaire doit présenter des moyens
humains et des moyens matériels pour chaque lot à part à l'exception du poste d'enrobé
-Ne sont éligibles au présent appel l'appel d'offres que les entreprises ou groupement
d'entreprise satisfaisant obligatoirement aux conditions minimales suivantes :
1/ Pour une entreprise seule :
En matière de qualification et de classification professionnelles :
Être qualifiée en travaux publics (Activité Principale) et classée à la catégorie 4 ou plus.
-Le certificat de qualification et classification professionnelles doit porter les codes
345-4210 et 345-4252 relatifs respectivement aux travaux de terrassements et aux travaux
de routes et d'aérodromes.
En matière de références professionnelles :
Avoir réalisé (attestation de bonne exécution délivrée par un maitre d'ouvrages à l'appui, au
moins un projet routier en béton bitumineux grave concassée d'un linéaire égal ou
supérieur à 05 km ou équivalent en surface.
2/ Pour le groupement d'entreprises :
En matière de qualification et de classification professionnelles :
Les membres doivent être qualifiés en travaux publics (Activité Principale) et classé à la
catégorie 4 ou plus.
Les certificats de qualification et classification professionnelles doivent porter les codes
345-4210 et 345-4252 relatifs respectivement aux travaux de terrassements et aux travaux
de routes et d'aérodromes.
En matière de références professionnelles :
L'un des membres doit avoir réalisé (attestation de bonne exécution délivrée par un maitre
d'ouvrages à l'appui) au moins un projet routier en béton bitumineux et grave concassée
d'un linéaire égal ou supérieur è 05 km ou équivalent en surface.

-Si le jour de la date limite de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, celui-ci sera prorogé au premier jour ouvrable suivant.

-L'ouverture des plis aura lieu en séance publique,en présence des soumissionnaires ou
leurs représentants qui souhaitent y assister.
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