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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE TIPASA 
DIRECTION DU COMMERCE 

DE LA WILAYA DE TIPASA 
AVIS DE CONSULTATION   

N° 04/2018 
NIF : 412008000042082 

 

            La Direction du Commerce de la Wilaya de Tipasa lance une consultation, relatif a:Acquisition¸ 
installation et mise en service d’un ascenseur pour le siège de la Direction du Commerce de la Wilaya de 
Tipasa.  
          La présente consultation est ouverte aux operateurs  disposant un registre de commerce ayant  le code 
d'activité qui correspond  avec l’objet du cahier des charges. 
 

       Les entreprises, intéressés par la  présente  consultation, Peuvent retirer le cahier des charges ou par un 
représentant dument désigné auprès de la direction du commerce Sise à la cité administrative. 
      La durée de préparation des offres est fixée à  08 Jours, à partir de la première publication du présent avis 
de consultation. Si cette date coïncide avec un jour férié  ou un jour  de repos légal, la durée de préparation sera prorogée 
au jour ouvrable suivant. 
       Les offres seront déposées à La Direction du Commerce de la wilaya de Tipasa cité a la cité administratif 
Tipaza. 
        Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre  financière doivent être insérés dans des enveloppes 
séparées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de la consultation  ainsi que la 
mention –dossier de candidature, offre technique ou offre financière, ces enveloppes sont mises dans une 
enveloppe extérieure qui doit comporter la mention suivante : 

A  MONSIEUR LE DIRECTEUR DU COMMERCE  
DE LA WILAYA DE TIPASA  
AVIS DE CONSULTATION  

 
 

Acquisition¸ installation et mise en service d’un ascenseur pour le siège  
de la Direction du Commerce de la Wilaya de Tipaza. 

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS  
ET D’EVALUATION DES OFFRES       

         Les offres doivent être obligatoirement accompagnées des pièces suivantes : 
1 - Dossier de candidature :  
- Une déclaration de candidature. 
- Une déclaration de probité. 
- Les statuts pour les sociétés, SPA-SARL-EURL-SNC. 
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. 
- Références professionnelles (Attestations de bonne exécution des projets similaires) fournies par  les  maîtres d’ouvrages étatiques  
- Liste des moyens humains dûment justifiée par les services CNAS. 
- Liste des moyens matériels dûment justifiée. 
- Registre de commerce . 
- Capacités financières de l’entreprise, (justifiées par les bilans financiers des trois dernières années  dument visés par  les services des 
impôts). 
- Chiffre d’affaires des trois dernières années, (justifié par le C20 délivré par les services des impôts). 
2/ : L’offre technique contient : 
- Une déclaration à souscrire. 
- Planning prévisionnel des livraisons. 
-  Le cahier des charges qui doit porter à la dernière page, la mention manuscrite  «lu et accepté ». 
- Instruction aux soumissionnaires (paraphés ‚signés et cachetés) qui doit porter à la dernière page, la mention   
manuscrite  «lu et accepté ». 
- Fiche technique de l’équipement proposé  
- Le catalogue des équipements proposés. 
3 / : L’offre financière contient: 
-  Lettre de soumission. 
-  Bordereau des prix unitaires. 
-  Devis quantitatif et estimatif. 
     Les offres resteront valides pendant une période de (98)  jours, à compter du  dépôt des offres soit 03 mois augmentes de 
la durée de préparation des offres (08jours) 
           La date de dépôt des offres est arrêtée au 8éme   huitième  jours, à 12h, à compter de la publication de l’avis de 
consultation, si cette date coïncide avec un jour férié au un jour de repos légale, le dépôt des offres sera prolongé au jour 
ouvrable suivant :    
         L’ouverture des plis se tiendra en séance publique le jour correspondant à la date limite de dépôt des offres  à 13h30 au 
siège : de La Direction du commerce de la wilaya de Tipasa. Sise à la cité administrative. Les 
soumissionnaires sont invités à y assister.  
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