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AVIS DE CONSULTATION Nc _
Le wali de la wilaya d'Ain temouchent -la direction de l'administration locale 

is de consultation relatif à l ’a c q u is itio n  de p etit m a té r ie l et o u tilla g e .

...u  2022
de là wilaya- lance un
]jj |Jp|

Le présent avis de consultation est ouvert à tous les soumissionnaires ag éés dans le domaine de la soumission, 
disposants des capacités financières, technique, juridiques et réglementaires confoi nés à la réglementation en vigueur.

Le retrait du cahier des charges se fera au niveau de la Direction de l'Adir^nistiation Locale contre le paiement de 
1500 DA, auprès de la trésorerie de la wilaya.

■ i !u s s ïq i:

Pièces à fournir par les soumissionnaires : 
1/ Dossier de candidature :

:harges dûment renseignée datée, signée

ges dument renseignée datée, signée et

i l  i

1. Déclaration de candidature conforme au modèle annexé au présent cahier des 
et cachetée.

2. Déclaration de probité conforme au modèle annexé au présent cahier des ch 
cachetée.

3. Registre de commerce dans le domaine de la soumission.
4. Attestations de mise à jour CNAS et CASNOS en cours de validité'!
5. Copie du casier judicaire du gérant ou directeur en cours de validité.
6. Copie de la Carte nationale d'identité. I I  f
7. Copie du numéro d'identification fiscale
8. La copie des statuts de la société, si soumissionnaire personne morale (E.U.R.l , S.A.R.L, S.N.C, Ou S .P .A ).
9. le document justifiant de la délégation de signature. ; :

10. Copie d'extrait de rôle apuré ou non apuré accompagné d'un échéancier en < ours de validité.
11. Attestation de solvabilité délivrée par la banque domiciliataire dti soumission raire-.
12. Le délai de livraison
13. Lettre d'engagement de délai garantie 

! 14. Fiche technique de l'équipement 
15 . fiche de renseignement candidature conforme au modèle annexe au prése t cahier des charges dûment renseignée

datée, signée et cachetée.

arges dûment renseignée datée, signée et

11/ L'offre technique : jifj ;

1. Déclaration à Souscrire conforme au modèle annexé au présent cahier des c
cachetée. j ; j

2. le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite <

III/ L'offre financière :
1. La lettre de soumission conforme au modèle annexé au présent* cahier des charges dûment renseignée datée, signée et 

cachetée. !*
2. Le bordereau des prix unitaires dûment renseignée datée, signée et cachetée!]
3. Le détail quantitatif et estimatif dûment renseignée datée, signée-et cachetée

Le dossier de candidature, Les offres techniques et financières doivent é très. Contenus dans trois (03) envelopper 
séparées comportant l'adresse du soumissionnaire ainsi que les mentions sui vantes :
Enveloppe N°01 dossier de candidature/Enveloppe N°02 offre technique/ învëloppe N°03 offre financière. Les troi: 
(03) offres doivent êtres introduits dans une seule enveloppe extérieure anor yme Portant la mention : « A ne pas ouvri 
que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des,offres » avec! es références de la consultation.
Le jour limite de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de réparation des offres, qui sera le huitièm  
(08ème) jour à compter du premier jour d'affichage de cet avis de consultatif in à 12h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai da 90 jours à partir de la date limite de dépc
des offres et sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis qui au ja lie 
13h00 I I#

a lieu Le jour limite de dépôt des offres

D ate du 1er jo u r d 'a ffich ag e est le :
D ate lim ite de d ép ôt des o ffres es t le  :f> .£>.. .q 4 - f *


