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                                                     NIF : 000 216 299 033 049. 

CONSULTATION N° 03/2022 

  Direction Opérationnelle de Chlef lance un avis de consultation N° 03/2022 ouvert à la concurrence 

pour : 

 Maitrise d’œuvre couvrant les études et suivis des travaux de construction des sites désignés ci-

après : 

-Lot 01 : construction CMP Oued Fodda  

-Lot 02 : construction ACTEL Chettia . 

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la 

DO de Chlef service des achats, contre paiement d’une somme de 2000 DA  

A l’appui de leurs soumissions, les candidats devront obligatoirement joindre les documents exigés 

dans le cahier des charges. 

- Dossier administratif 

- A insérer dans une enveloppe à part portant uniquement la mention « DOSSIER 

ADMINISTRATIF » et doit comprendre ce qui suit :La déclaration de probité ; Copie de la 

carte d’immatriculation fiscale, Copie des statuts – copie Mise à jour (CNAS, CASNOS, 

Extrait de rôle) ; Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par les 

services du Centre National du Registre de Commerce (CNRC)  -Casier judiciaire moins 

de trois mois ;convention de groupement , Une délégation de pouvoirs de signature en 

cours de validité . 

Offre technique 

A insérer dans une enveloppe à part portant uniquement la mention «’OFFRE 

TECHNIQUE » et doit comprendre ce qui suit : 

- La déclaration à souscrire ; attestation d’existence commerciale ,Copie de l’agrément-les 

références professionnelles -la lettre d’engagement moyens humains -lettre d’engagement 

moyens matériels  

- Copie de la mise a jour de l’agrément délivré par l’ordre des architectes en cours de validité   

; Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire. 

-délai des études proposé.  

- L’OFFRE FINANCIERE 

À insérer dans une enveloppe à part portant uniquement la mention « Offre financière » et 



doit comprendre ce qui suit :-La lettre de soumission datée, visée et signée. -évaluation 

des honoraires  

-cout objectif de la réalisation.   

-La soumission doit être placée sous trois  enveloppes cachetées, l’enveloppe extérieure 

anonyme portera :  
DIRECTION OPERATIONNELLE DE CHLEF 

Consultation N° 03/2022 

Maitrise d’œuvre couvrant les études et suivis des travaux de construction des sites désignés ci-

après : 

-Lot 01 : construction CMP Oued Fodda . 

-Lot 02 : construction ACTEL Chettia . 

« A n'ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 
    La date limite de dépôt des offres accompagnées de toutes les pièces nécessaires est fixée à 15 

jours, à compter de la date de la première parution du présent avis sur le site web de 08h à 13h. 

L’ouverture des plis des offres aura lieu en séance public à 13h0. Les soumissionnaires sont invités à 

assister à cette séance   

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours, à 

compter de la date limite de dépôt des offres.                                                                              

  



 


