
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE DJELFA 

DIRECTION DU COMMERCE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°  03 /2013 

 

La Direction du commerce de la Wilaya de Djelfa lance un avis d'appel d’offres 

national restreint pour l'équipement de laboratoire de Contrôle de la qualité et de la 

répression des fraudes avec un matériel scientifiques. 

- Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres et des capacités 

financières et techniques et commerciales peuvent retirer le cahier des charges 

auprès du secrétariat de Monsieur le directeur du commerce sis en face du siège de 

la wilaya de Djelfa gratuitement.   

- L’offre est à déposer conformément au cahier des charges sous enveloppe 

principale scellée ne comportant aucune inscription extérieure autre que l’objet de 

l'avis, le nom et l’adresse du  maître de l’ouvrage, et la mention  Soumission à ne 

pas ouvrir, cette enveloppe principale abritera 2 autres enveloppes scellées  

*  1ere enveloppe « Offre technique » abritera les pièces suivantes   : 

 

• La déclaration à souscrire signée et paraphée  . 

• Déclaration de probité signée et paraphée. 

• Registre de commerce, (copie légalisée) contenant l’activité et le code demandés 

relatif aux équipements. 

• Statuts de l’entreprise, copie légalisée. 

• Casier judiciaire  original ou copie légalisée . 

• Extrait de rôles -copie légalisée. 

• Mises à  jour CNAS, CASNOS -copies légalisées.  

• Références de l’entreprise (copies légalisées d’attestations délivrées par les 

maîtres d’ouvrages, année de réalisation et le montant des équipements de 

même nature  pour les année 2010, 2011, 2012, et 2013. 

• Bilans des 03 dernières année 2010, 2011, 2012 visée par les services des 

impôts -copies légalisées.  

• Copie légalisée de la carte fiscale. 

•  Attestation de dépôt légal délivrée par les services de CNRC (Pour les sociétés) 

pour l’année 2012. -copie légalisée.  

• Certificat de conformité (pour le matériel scientifiques) 

•  Certificat de garantie. 

• Les Catalogues (originaux et en  couleurs). 



• Les moyens matériels appuyée par des cartes grises et assurances-copies 

légalisées. 

• Certificat de pays d’origine(pour le matériel scientifiques).  
• Engagement  pour le service après vente.  

 *  2eme enveloppe « Offre financière » abritera: 

Le cahier des charges paraphé et signé (lettre de soumission + Instructions aux 
Soumissionnaires + BPU + Devis) 

         - L’offre devra être déposé à l’adresse ci après : 

Direction du Commerce de la wilaya de djelfa 

 En face du siège de la wilaya de Djelfa 

- La date de dépôts des offres est fixée le Vingt-et-unième jour de 08:00h à 14:00h 

qui court à partir de la première publication de l’avis d’appel d’offres dans l’un des 

quotidiens nationaux ou le bomop, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour 

de pose légal, la date de dépôt est prorogée jusqu’ au jour ouvrable suivant. 

- L’ouverture des plis des offres techniques se fera en séance publique et aura lieu le 

même jour de dépôt des offres à 14 H au siège de la direction du Commerce  

 - Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une  durée de 

(90+21) jours à compter de la date de la première publication de l’avis d’appel 

d’offres dans l’un des quotidiens nationaux ou le bomop. 

- Le présent  avis tient lieu d’invitation  aux soumissionnaires pour assister à 

l’ouverture des plis. 

 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE 

 


