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Le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement lance un avis
d'appel d'offres national et international restreint portant «Décontamination du site et
traitement des déchets de mercure (ENOF Azzaba) (Traitement et confinement des
potiches de Mercure)».
Le présent appel d'offres national et international restreint s'adresse exclusivement aux
entreprises ou Groupement d’entreprises solidaires, disposant :

•

D’un certificat de qualification minimale de Catégorie 7, activité principale
Travaux Publics et secondaire Hydraulique, pour les nationaux ou équivalent
pour les étrangers, en cours de validité, conformément aux dispositions du décret
exécutif n°93-289 du 28 novembre 1993 modifié et complété et de son Arrêté
Interministériel du 03 décembre 2005,

•

Des références minimales ou plus, dans les travaux suivants, pour les dix (10)
dernières années

•

Un (01) projet de travaux de traitement de déchets dangereux,

•

Un (01) projet de travaux d’aménagement de zones de confinement sur site de
déchets dangereux

En cas de Groupement d’entreprises, le chef de file devra être majoritaire et satisfaire
aux critères d’éligibilité cités ci-dessus durant les dix (10) dernières années.
Toute référence doit être accompagnée d’attestation de bonne exécution pour les travaux

réalisés, délivrée par le Maître d'ouvrage (authentifiée par les services consulaires
algériens pour les travaux réalisés à l'étranger).
Les entreprises ou groupement d’entreprises intéressées par le présent appel d'offres
peuvent retirer le cahier des charges, dès parution de cet avis sur les quotidiens
nationaux, contre paiement d'une somme non remboursable de dix mille (10 000) dinars
algériens, auprès du :
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
Direction de l’Administration et des Moyens
Bureau des Marchés Publics – Rue des quatre canons – Alger
Tel/Fax: 021 43 11 45

Les offres comprenant les pièces et documents requis et exigés par le cahier des charges
devront être scindées en :

- Offre technique (Enveloppe A) :
•
•
•
•
•

La lettre de présentation de l’entreprise ou groupement d’entreprises ;
La caution de soumission ;
La Déclaration à souscrire, dument remplie et signée selon le modèle joint au
cahier des charges ;
La déclaration de probité, à remplir selon le modèle joint au cahier des charges;
Le rapport et certificat de visite des lieux (toute offre qui ne contient pas le
rapport de visite sera rejetée).

Voir le détail de l’offre technique dans l’article 14 des instructions aux
soumissionnaires
Les pièces produites par les soumissionnaires étrangers devront être validé par les
autorités consulaires algériennes.
- Offre financière (Enveloppe B) :
Elle devra contenir les pièces suivantes :
•
•
•
•
•

La soumission à remplir selon modèle joint au cahier des charges ;
Le bordereau des prix, à remplir selon modèle joint au cahier des charges;
Le détail quantitatif et estimatif à remplir selon modèle joint au cahier des
charges;
Le sou-détail des prix à remplir selon modèle joint au cahier des charges;
La justification de la part transférable.

Chaque page de ces documents devra être paraphée.

la date et l’heure de dépôt des offres sont fixées à 60éme jours à partir de la première
parution de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur
Public (BOMOP) ou la presse nationale, avant 13 heures 00 mn (heure locale), sous
double enveloppe cachetée.
Toute offre déposée après expiration du délai de dépôt des offres, ne sera pas recevable.
L’enveloppe extérieure, contenant l’offre technique (Enveloppe A+ la caution de
soumission) et l’offre financière (Enveloppe B), devra être anonyme et porter
uniquement, outre l’adresse du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement, la mention suivante :
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