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Quartier d]Affaires  d'Alger îlot O5, lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar  Alger

APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT
NOO3/04/ATM/DVAG/17

ATM Mobilis  lance un appel d'offres national  restreint pour :

« L'Acquisition de 96 véhicules utilitaires tôlés».

-Cet appel d'offres est ouvert uniquement aux concessionnajres agrées.

Les sociétés  jntéressées  peuvent  retjrer  le  cahier des  charges  munj  d7une  demande
établie sur papier en-tête ainsi  qu'une copie du  registre de commerce,  à  l'adresse ci-
après :

ATM  Mobilis
Division des Affaires Générales

Direction des Affaires Juridiques et Contentieux
5èmeétage, Bureau 505

Quartier d'Affaires d'Alger îlot O5, lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar -Alger
Algérie.

Pour retirer le cahier des charges nécessaire à la présentation de leurs offres,  contre

paiement de la somme de cinq mille dinars (5000,OODA).
Le paiement se fera auprès de la  BNA de Oued Smar nO OOI  OO634 0300 30O 268 O4.

L'offre technique doit contenir les dossjers suivants :

a.     Dossier  Administratif:   Comportera   les   documents   suivants,   paraphés,   signés   et
datés par quj de droit,

>      Un exemplaire du projet de contrat et annexes;

>      La déc'aration à souscrire dûment remplie (modèlejoi'nt)  ;

>      La déclaration de probité dûment remplie (modèlejoint)

>      Le  numéro didentification fiscaI  (NIF)  ;

>       Casierjudiciaire du gérant lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;

>     Références bancaires ;

>      Formulairederéponse;

>      Fl'che de présentation du soumissionnaire  ;

>      Le dossierd'informations générales comprenant :

a.      le registre de commerce (ou document équivalent) de l'entreprjse ;

b.      les statuts de l'entreprise (constitutif et modificatif sli' y'a  lieu)



c.      le  bilan  et  le  tableau  des  comptes  de  résultats  des  trois  dernières
années ;

d.      'es attestations fiscales,  l'attestat,'on de sécurité sociale et leurs mises
àjour.

b.            Dossier Technique :

Le  dossier  technique  comportera  l'ensemble  des  documents  nécessaires  tels  que
spécifiés dans le cahier des prescriptions techniques  :

>     Références des véhicules vendus en Algérie du modèle  proposé pour les
années 2015 et2016 ;

>           Consommation carburant ;

>            Capacité du réservoir ;

>             Délai de  livraison  ;

>            La garantie  ;

>           Service après vente (consistance réseau SAV au niveau national) ;

>            Puissance fiscale ;

>            Engagement sur la disponibilité des pièces de rechange.

>            Engagement    de    fournir    le    dossier    administratif,    le    certificat    de
conformité et la documentation de bord  pour chaque véhicule.

Certificat d'origine du véhicule  proposé.

Documentation   technique   détaillée   relative   au   matériel   proposé   et
comportant l'année de fabrication.

Caution de soumission.

C.         Dossier Financier :
1.    L'originale de  la  lettre de soum,'ssion  ;
2.    Devis  quantitatif et estimatjf ;
3.    Les bordereaux des prix unitaires  ;

Les   offres   accompagnées   des   pièces   réglementaires,   à   faire   parvenir   à   l'adresse   sus

indiquée,  sont mises sous enveloppe principale anonyme portant la  mention  :

« Avis d'Appel d'Offres NationaI Restreint
NO O3 /O4/ATM/DVAG/17»,

« Soumission à ne pas ouvri-r »
« L'Acquisition de 96 véhicules utilitaires tôlés».

La date ljmite de dépôt des offres est le   O7 mai 2017   avant 12hOO.

Les soumissions qui parviendront après la date limite de dépôt des plis  ne seront pas prises
en considération.




