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APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT
NOO3/08/ATM/DVAG/15

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

Prestations de sécurité, surveillance, protection et de gardiennage des biens,lieux et

personnels répartis en deux (02) régions :

Région 0L Annaba : wilayas : « Annaba, skikda, El Tarf, Tébessa, souk Ahras

et Guelma >>.

- Région 02 ouargla : witayas : « ouargla, Tamnrasset, Biskra, Ghardaia, El

oued, Laghouat et Illizi ».

Cet appel d'offres S'adresse uniquement aux entreprises spécialisées dans l'exercice des

activitàs de gardiennage, detransport de fond et de produits sensibles'

Les sociétés intéressées peuvent retirer le cahier des charges muni d'une 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
5ème étage, Bureau 505

Quartier d'Affaires d'Alger îlot 05, 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 cinquante mille dinars (50'000,00DA)'

Le paiement se fera auprès de la BNA de Oued smar Alger au compte no 00100 634 0300

300 268 04.

L'offre technique doit contenir les dossiers süvants :

a. Dossier Administratif : Comportera les documents suivants, paraphés, signés et datés

par qui de droit.

. Un exemplaire du projet de contrat et annexes, joint dans la partie Volume 2: Cahier

des prescriptions ,pO.ifiq,r"t, sans mention de prix, dûment complétés et paraphés au

bas de chaque Page ;

. Ladéclaration à souscrire dûment remplie (modèle joint au cahier des charges) ;

La déclarution de probité dûment remplie (modèle joint au cahier Uîr*?l$,"u, 
,

' Le numéro d'identification fiscal (l'{IF) ;

. Casier judiciaire du gérant ou du Directeur Général ;

. Fiche de présentation du soumissionnaire'

, Formulaire de réponse'



b.

Le dossier d'informations générales (Copie légalisation récente) comprenant :

le registre de commerce (ou document équivalent) de l'entreprise ;

les statuts de l'entreprise (constitutif et modificatif s'il y'a lieu) ;

les références bancaires.

le bilan et le tableau des comptes de résultats des trois dernières

les attestations fiscales, l'attestation de sécurité sociale et leurs mrses à

La déclaration des employés actuels.

Dossier Technique :

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

Le dossier technique sera composé des sections suivantes:

- Références antérieures: Fournir copies des contrats clos reflétant chacun un

nombre > 100 agents de sécurité, et ce, durant les trois (03) dernières années.

- Référence actuelles : fournir copies des contrats en cours reflétant chacun un

nombre > 100 agents de sécurité.

- Décrire l'organisation et tous les moyens pour assurer la prestation.

- Fournir l'attestation de solvabilité bancaire dûment certifiée.

C. Dossier Financier :

L'originale de la lettre de soumission (modèIe joint au cahier des charges).

Les bordereaux des prix unitaires en hors taxes et en dinars algériens HT/DA.

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

sont mises sous enveloppe principale anonyme portant la mention :

« Avis d'Appel d'Offre National Restreint
No 03 /08iATM/DVAG/15»,

<< Soumission à ne pas ouvrir >>

<< Prestations de sécurité, surveillance, protection et gardiennage des biens,
lieux et personnels »»

La date limite de dépôt des offres est le Mercredi 23 Septembre 2015 avant 12h00.

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

Les soumissionnaires sont conviés à assister à 1'ouverture des plis techniques et financiers qui
aura lieu le jour môme à 13 h30 à 1'adresse précitée.
Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de cent vingt (120) jours à
compter de la date d'ouverfure des plis.
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