
(Jt{ot H r\l)r s r r{ ll. l)lls ( lùlllNl s l)',\L(;lilLll;

s()( ll]r r: t)lis { nt|\'rs l)l.l ll^l{M^ l}ou7-l^Nli
( s-( .l l.l]. ,

sl,n ru cr!ilîtÿ{,irt rtri l.:00.000.000 l).\ ,r,e L.iaYr $1.-lJ - .1.1.,r,:

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT

N'05 /SCM/SCHB/2o21
SocrÉrÉ oes cTMENTS DE HAMMA BouzlANE

CAHIER DES CHARGES:

PRESTATION D'ENSACHAGE ET ARRIMAGE

P()UR L'ATELIER DES EXPEDITIONS

Exercice 2021

Date de parution

Date limite de dépôt

tl.

1 0 ocÏ, 2021

1 0 0cT. 20?1Date d'ouvefture des plis

J"jlj,àll .:..i&-) ,J.c t êll 8Ààajl

&tifl irCIu! & [rou Erbrr
. - §cl$-

_ CodtaAD-HOC
t I sEP, 20?1



A/ CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERAI-ES

ARTICLE O1

ARTICLE 02

ARTICLE 03

ARTICLE 04
ARTICLE 05

ARTICLE 06
ARTICLE 07

ARTICLE 08

ARTICLE 09

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ART]CLE 13

ART CLE 14

ARTLCLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICTE 18
ARTICLE 19

ARTICLE 2O

ARTICLÊ 21

ARTICLE 22

ART CLE 23

OBIET.

MODE DE PASSATION,

CONDITIONS DE PARTICIPATION,

ETENDUE DE LA PRESTATION,

CARACTERISTIQUES DU I\,1ARCHE,

OBLIGATIONS DU SOUMISS'ONNAIRE,

OBLIGATIONS DU CLIENT.

VISITE DES LIEUX.

MODALITES DE PAIEMENT.

ASSURANCES.

IMPOTS ET ÏAXES,

REGLEMENT DES LITIGES,

CONSISTANCE DE LA SOUMISSION,

RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES.

ECLAIRCISSEMÊNÎ SUR LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

DELAIS DE REMISE DES OFFRES ET OUVERTURE DE5 PL15,

DOCUMENTS DE RECEVABILITE.

CRITERES D'EVALUATION ET DE CHOIX.

SOUS.TRAITANCE,

ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRES,

ATTRIBUTION PROVISOIRE,

POSSIBILITE D'INTRODUIRE DES RECOURS,

ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE,

ll;rr;rrn.r lloudUc

- scrrE- .4
,d

Cc,;;rrl,i-l - IIOC 1

B/ CAHIER DES SPECIIICATIONS TECHNIQUES

1.

2.

3.

4

5

Conditions générales d'exécution du marché.

Moyens matériels et humains.

Cadence de travail,

Horaires de travail.

Nombre d'ensacheuses.

C/ ANNEXES

1.

2_

3.

6

1_

Fiche d'identif ication du soumissionnaire
Décomposition financière

Etat des moyens humeins et matériels

Modèle de soumission

Modèle de déclaratlon à souscrire.

lModèle de la délégation de pouvoir

Modèle de déclârâtion de probité

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

s.c.H.B- Dirêcfion cénérakl
Socrétarial de la Commis

.lê< Mâ.-ts-.è



A/ CAHIER DES CLAUS

ARIICLE 01 : OBJET.

Le présent cahier des charges, a pour objet de définir les termes et les conditions auxquels, le soumissionnaire

doit se conformer pour la réalisation des prestations d'ensachage et d'arrimâge de tout type de sac de l'atelier

des expéditions de la cimenterie Hamma - Bouziane

AEMlElq?: MoDE DE PAssarloN.
Le présent cahier des charges est régi par les dispositions du manuel de procédures de passation des marchés en

vigueur du Groupe GICA.

Le mode de passation du présent marché est l'Avis d'appel d'offre national restreint.

ARTICLE 03 : CONDITIONS DE PARTICIPATION.

Seules les entreprises spécialisées dans les prestations d'ensachage et d'arrimage et emballage, conformément

aux clauses administratives et techniques définies dans le présent cahier des char8es, peuvent participer à cette

soumission.

AB]]çtIq4: ETENDUE DE LA PRESTATION.

L'étendue de la prestation prévue dans le cadae du présent cahier des charges porte sur les activités d'ensachage et
d'arrimage du ciment âu niveau de l'atelier des expéditions de la cimenterie Hamma - Bouziane

S' ::::'lr'' i ' "'' '-"Elle englobe l'ensemble des opérations suivantes : " ' 1r I rrlrxnr Xi,,rirÀe

- s;au:iJ _

r' - alimentation des màchines en sacs vides,
ÿ - ensdcnège de ciment, i":ri' i)-Jliia
r' L'arrimage des sacs de ciments,
/ Travaux de nettoyâge quotidien de l'atelier et des équipements sur lesquels il intervient y compris les quais

(ensacheuses, transporteurs et alentours avec récupération des produits, etc.i,
/ Evacuation, nettoyâge et remise en état des lieux à la fin des travaux.

Cette liste est donnée à titre indicatif, elle n'est pas limitative. La SCHB se réserve le droit et la possibilité de

l'aodpte'et de l'enrichir en fonction des besoins.

ABIIç!!q5 : caRACrERlsTlQUEs DU MARCHE.

5.1TYPE :

'/ Le marché, d'une durée de 12 mois, sera conclu selon la procédure de l'appel d'offre national restreint, avec

éventuelle reconduction.
/ Dans ce cadre, le soumissionnaire doit disposer des moyens humains et matérie15, listés dans les

spécifications techniques du présent cahier des chârges, nécessaires à la bonne exécution de la prestation.

5.2 CONTENU :

Le soumissionnaire précisera principalement les obliSations suivantes selon les annexes N' 01 et N" 02:
/ Les effectifs (un état du personnel) qui seront mis en ceuvre par le soumissionnaire
r' Les moyens matériels spécifiques (collectifet individuel) nécessaires à la bonne exécution de la prestation.
,' Le prix unitaire de la tonne de ciment ensachée et arrimée.

ARTICLE 06: OBI.IGATIONS OU SOUMISSIONNAIRE.
- Le soumissionnâire mettra en ceuvre les méthodes, les moyens mâtériels et humains les plus adéquats

et les plus appropriés afin d'assurer une prestation soignée et satisfaisante en tous points tout en

veillant sur le bon étât de fonctionnement des équipements,

,,.i, 1 !j B
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- ll s'engagera notamment à assurer et à respecter les obligations citées ci-après,
- I\,4ettre les moyens humâins et matériels nécessaires à la bonne exécution de la prestation (personnel

en nombre suffisant, matérieladéquat, etc.),
- Nettoyage quotidien de tout l'environnement des lieux de travail (amélioration des conditions de

travail),
- Nettoyage des ensâcheuses chaque fin de poste (soufflâ8e),

- Vider les ensacheuses du ciment et des sacs, chaque fin de journée,

- Le débourrage et autres travaux liés à l'exploitation des ensacheuses et encamionneuses,
- La récupération et le recyclage de ciment (maintien des lleux de travail propres),

- La récupération des sâcs rebutés vers le four pour incinération,
La manutention et le stockage des palettes des sacs vides dans des endroits appropriés conformément

aux directives du client,
- s'adapter à toutes les modifications des horaires de travail en accord âvec le c,ient,

- Souscrire toutes les assurances légales,

- Désigner officiellement un (des) responsable(s) habilité(s) à prendre des décisions pour la bonne
mârche des équipements,

- Exécuter les prestations convenues (en terme de délaiet de qua!ité) sous peine d'application de

pénalités en observant les prescriptions, règles, normes et recommandations s'appliquant à ces

prestations et aux conditions de travail de son personnel,

Respecter les consignes de sécurité et les directives à caractères générales ou spéciales du client,
Assurer toutes les obligations légales vis-à-vis de son personnel : rémunération, assurance, tenue de

travail portant I'identification du soumissionnâire, et effets de sécuraté, transport, restauration et
autres.

- Assurer la protection et la préservation du patrimoine du client durant ses interventions,
- Veiller à la protection de l'environnement,
- Veiller à la discipline de son personnel et la préservation de l'image de mârque de la société (SCHB) vis-

à-vis de l'extérieur en terme de respect des délais, des quantités à livrer et la propreté des lieux de

travâil.

AEMIE.lqz: oBLlGArlONs DU cLlENT.

Désigner un responsable chargé du suivi des travâux qui sera l'interlocuteur du (des) responsable(s) du

soumissionnaire, srrliili llr 
'li'1u15 

{:c llxrtuns Bru?irre

- Mettre des chefs de poste (en 2X8), - Sa,Iti:-
Faciliter au soumissionnaire l'accès aux installation5 concernées,

, Désigner au soumtssionnaire tes sitos à exptoiter, Co:;r!tl' '!D - JI{IC

Mettre à la disposition du soumissionnaire une équipe d'intervention mécanique et électrique et

d'instrumentation pour assurer la disponibilité de 03 ensacheuses,

- tournir l'air comprimé et l'énergie électrique,

Mettre à la disposition du soumissionnaire toutes les informations disponibles nécessaires à la

réali5ation des prestations,

- lMettre à disposition du soumissionnaire des aires de stockage pour son matériel,

' lndiquer au soumissionnaire les endroits et points de décharge pour les matières rebutées.

ARTICLE 08I VISITE DES LIEUX.

: La visite des lieux par les soumissionnâires, est obligatoire avant toute offre pour examlner et réunir tous les
' renseignements qui pourraient être utiles et nécessaires pour lê préparation de leurs offres en conséquence.

Cette visite sera organisée conjointement avec la Société des Ciments de Hamma Bouziâne.

NB I Pour l'organisation des visites, le soumlssionnaire peut contacter le Département Production de la SCHB par :

r' Fax:213 (031) 90 66 23
/ Té1. : 213 (031) 90 68 45 / 213 (031) 90 66 37
y' Ë-mail: contâcts.schbunite@gica.dz 

S. C. t.l R
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A8I]!!E]09 : MODALITES DE PAIEMENT.

Le paiement s'effectuera mensuellement par virement bancâire, sur présentation de facture et feuille

d'attachement des prestations réalisées durant le mois signé par les deux parties.

ABII!!L1q: AssuRANcEs.
Le soumissionnaire retenu souscrira à toutes les assuran€es lé8ales, conformément à la réglementation en

vigueur.

ASIIIILLL| lMPoTs ET TAxEs.

Chacune des deux parties s'acquittera des impôts, droits et taxes exigibles au titre du contrat qui serâ élaboré

suite au présent cahier des charges. Sociühi tlr fi r ,, , 1 . :j _ 
.:. ..riu!

AEM!E-!a: REGLEMENT DEs LITIGES. ' ! 'irl. ]
Tous litiges pouvant survenir entre les deux parties, seront réglés à l'amiable. i.. Ct!i::.. ..,,i .t, i

Au cas oir il serait impossible de parvenir à un accord à l'amiable, les deux parties conviennent que [d tiherend.

découlant sera traité devant le tribunâl de Constantine.

A8!!!E!3 : coNslsTANcE DE LA souMlssloN.
La soumission en un seùl exemplaire original doit renfermer deux enveloppes N'1 et N'2 et devra être

accompagnée des pièces exigibles et présentée dans les conditions décrites ci-dessol.ls :

13.1 L'enveloppe N'1 « offre technique», doit renfermer les documents suivants I

. La déclaration à souscrire (selon modèle joint en annexe)

. La déclaratlon de probité (selon modèle joint en annexe)

. Tous les documents justifiant la qualification du soumissionnaire ainsi que ses références et aptitudes
professionnelles (prestations similaires en cours d'exécution ou exécutées au cours des dernières années

en indiquant les périodes et les clients, autres).
.Les documents sociétaires des candidats :

- Copie du registre de commerce (électronique) visé par CNRC,

- Copie de l'attestation d'activité,
'Copie le NIF électronique et le N15

Copie statuts à iour,
- copie de l'attestation c20,
- Copie des attestations de mise à jour CNAs, CASNOS et CACOBATPH,

- Références bancaires,
Extrait de rôle,

- Copie des bilans financiers certifiés (trois derniers exercices),
- L'extrait du câsierjudiciaire du soumissionnaire lorsqu'ils'agit d'une personne physîque, ou du
gérant ou représentant légal de l'entreprise lorsqu'ils'agit d'une société.

. une cople du pouvoir autorisant le signataire de la lettre de soumission à engager le soumissionnaire dans

le cas ou le signataire n'est pas le responsable statutaire (selon modèle joint en annexe).

. Une copie du cahier des charges comportant le cachet humide de la société contractante paraphée par le

soumissionnaire sur chaque page et signé par le soumlssionnâire, portant dans 5a dernière page la mention

lu et accepté.
. Une copie de la quittance de paiement du retrait du cahier des charges.

. L'offre technique proprement dite établie conformément au cahier des charges.

. La fiche d'identification du soumissionnaire (selon modèle joint en annexe)

. Liste des moyens humains et matériels lavec documents justificatifs).

' PV de visite des lieux' 
.. 

3-.1; l] ri
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13.2 L'enveloppe N'2 «Offre financière», doit renfermer les documents suivants :

. La lettre de soumission, renseignée, signée et portant le cachet humide (selon modèle joint en annexe)?

.l'offre comprenant le bordereau des prix unitâires établie selon les exiBences du cahier des charges (selon

modè e joint en annexe),

NB/ Les prix sont fermes, non révisables, non âctualisables et non néSociables pendant toute la durée de la

convention.

Les deux enveloppes ci dessus doivent être fermées, séparées et placées dans un PLI STRICTEMENT ânonyme
dûment fermé et ne portant que la mention :

aoN RESTRETNT N" 0s /SCM/SCHB/2021
- NE PAS OUVRIR_

Toute indication sur le pli anonyme permettant l'identification du soumissionnaire entraînera automatiquement
le rejet de lâ soumission.

ces offres doivent être déposées, à l'adresse suivante :

SECRETARIAT DE LA COMMISSION DEs MARCHES

SOCIETE DES CIMENTS DE HAMMA BOUZIANE

EPElSPA SCHB

Zone industrielle [€ RHUMEL-BOUSSOUF - CONSTANTINE

Aucun pli ne devra être transmis pêr voie postale sous quelque forme que ce soit.

ARTICLÊ 14 | RETRAIT DU CAHIER OES CHARGES.

Le retrait du présent cahier des charges se fera auprès du secrétariat des marchés de la Société des Ciments de

Hamma Bouziane, par le soumissionnaire ou son représentant dÛment mandaté, contre le paiement d'une

somme de vinSt mille dinârs (20 000,00 DA).

Le soumissionnaire ou son mandataire doit mentionner lors du retrait du cahier des charges les informations

Raison sociàle:......
Non et prénom du soumissionnaire/ mandataire :......................,,..,......

Adresse L.mail.
Numêro de Ielephone :

Nlrmero de là\ '

ARTICLE 15 : ECLAIRCISSEMENT SUR LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d'appel d'offres peut introduire une

demande au client, pâr écrit, envoyée à la Direction générale (secrétariat des marchés) au plus tard sept jours

avant la date !imite de remlse des offres, Le client répondra par écrit, dans un délai de trois jours.

. Lâ réponse doit être communiquée à tous les soumissionnâires

'/ E-mail:contacts.schbdB@gica.dz

,/ Fâx : 213 (031) 60 65 39
r' rét, | 2L3 l03r) 60 65 43

S0cié{i iù5 Cinr"i:r ttt tl itmor Bou'i$e

. SCIIB- . ;

Coi*i'té r\D -HOC :-

S.C.H.B
Drniclron Gènerale

Secrc\"riat de la1:omrrr,"!i'rô



ARTICLE 16 | DELAIS DE REMISE DES OFFRES ET OUVERTURE DES PtlS.
Les soumisslons doivent être déposées au plus tard à dix 110H 00'), Vingt et un (21) jours calendaires à compter de
la date de la première parution de I'avis d'appel d'offres dans la presse nationale et /ou le BOMOP. Dépassé ce

délai, toute soumission sera automatiquement irrecevable.

L'ouverture des plis, se fera au siège de la SCHB zone lndustrielle Rhumel, Boussouf - Constantine- Algérie le

même jour de la date limite de la remise des offres, à 11 heures, en présence des soumissionnaires et
éventuellement d'un huissier de lustice.

5i ce jour coincide avec un jour de repos légal ou férie, la date limite de remise des offres est prorogée jusqu'au
jour ouvrable suivônt.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendânt une durée de quatre vingt dix (90)jours, après la

date limite de réception des offres-

ARTIcLE 17 : DOCUMENTS DE RECEVABILITE.

- Lettre de soumission renseignée) signée et portant le cachet humide,

Déclaration à souscrire,
- Copie du cahier des charges comportant le cachet humide de la société contractânte pâraphée par le

soumissionnaire sur chaque page, portant dâns sa dernière pa8e la mention lu et accepté,
l'off re proprement dite.

ARTIcLE 18: CRITERES D'EVA|UATION ET DE CHOIX,

Le choix du partenaire cocontractant du présent appel d'offres se fera sur la base des critères ci-après I

offre technique :(40 points)

. Conformité au cahier des charges (05 points)

. Les références professionnelles dans les cimenteries (15 points)

. Les rnoyens humains et matériels (20 points)

Le soumissionnaire sera éliminé si son offre technique totalise un nombre de point inférieur à 30 points.

Offre financlère ( 60 points)

. Prix unitaires proposés (60 points)

Seules les offres financières, des soumissionnaires dont les offres techniquement retenues, seront traitées par la

commission d'évâluation des offres.

ll est à préclser quaucune négociation avec les soumissionnaires n'est autorisée après l'ouverture des plis et
durant l'évaluation des offres pour le choix du cocontractant.

AEf!!!!.!g: soUs-TRAlraNcE.
Le soumlssionnaire ne poLrrra en aucLrn cas sous traiter tout ou une partie de la prestation.

ABLIIILæ: ANNULATIoN DE I'APPEL D'oFFREs.

En cas de situation exceptionnelle d'annulation, le clieni peut procéder à mettre terme au processus de l'appel
d'offre, jes soumissionnaires ne peuvent prétendre en aucune réparation de quelque nature qu'elle soit.

Le soumissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas d'infructuosité oùr son offre ne sera pas

retenue ou si l'opération et annulée.
s,:ci[ii r] i r:.: 'r':r.,'trir:icu?i,nt

s.c.H.B !,

Dirêction Gan.,ir:il.i !
Secrérariar de la Con,m,.- j..,t i
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saires avant
ARTICLE_?1 : ATTRIBUIION PROVISOIRE.

motivées l'attribution.

te sôumissionnaire retenu pourra être éventuellement " invité" à négocier le5 articles du contrat.

AEf!!!L22 : PosslBlL|TE D'INTRODUIRE DEs RECOURS.

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès du secrétariat des marchés de la

scHg dans un délai de 10 jours à compter de la première parution de l'avis d'attribution provisoire dans la presse

natioûale et /ou le BOMOP.

5i ce iour coïncide avec un iour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est
prorogée au jour ouvrable suivant.

ARTICtE 23 : ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE.

L'attribution définitive du marché est notifiée par écrit au soumissionnaire retenu avânt l'expiration du délai de

valid té de l'offre.

LU ET ACCEPTE CACHET ET SIGNATURE DE L,ATTESTATAIRE

{NOM, QUALITE DU SIGNATAIRE)

(cAcHET DE rA SOCTETE)

S.G.H.B
Direciion c.rcn

Seclétâriat de la f:oir ,
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B-1l ETENDUE DE LA PRESTATTON. ' - '";a: I

L'étenclue de lâ prestation prévue dans le cadre du présent cahier des charges porte sur les activités d'ensachag;
et d'arrimage du ciment au niveau de l'atelier des expéditions de !â cimenterie Hâmma - Bouziane.

Elle englobe I'ensemble des opérations suivantes:

r' L'alimentation des machines en sacs vides,
/ L'ensâchage de ciment,

"/ L'arrimage des sacs de ciments,
/ Travaux de nettoyâge quotidien de l'atelier et des équipements sur lesquels il intervient y compris les quais

(ensacheuses, transporteurs et alentours avec récupération des produits, etc.),
/ Evacuation, nettoyage et remise en état des lieux à la fin des travaux.

Cette iste est donnée à titre indicatil elle n'est pas limitative. La SCHB se réserve le droit et la possibilité de

làdàpler êl de lenrichir en fonction des besoins,

8.2/ CONDITIONS GENERALES D,EXECUTION DES OPERATIONS
Les conditions générales de déroulement de la prestation sont I

'/ Préparation et organisation du travailen postes (2 X 8)ou ( 3 X 8) a la demande du client
/ Les interventions en hauteur et dans les ambiances poussiéreuses.

'/ Travail en site occupé en Co-activité avec d'autres services d'entretien.

'/ Communication avec d'autres intervenants.
NB: Dans tous les cas, les prestations d'ensachage/arrimage seront exécutées sur la base d'un schéma

directeur établi pâr le client, et conformément à ses directives.

Movens humains et matériels
Au plan des moyens humains, il sera exigé un nombre suffisant, en personnels âvec indication de tout
chângement du personnel au cours de l'exécution du marché

Le soumissionnaire devra soumettre pour étude et évaluation une liste des moyens humains {la fourniture d'une
liste nominative pour les ensache!rs spécia,isés et expérimentés sera positivement appréciée) et matériels (à

préciser moyens propres ou de location)quiseraient mis en @uvre dans le cadre de l'exécution de la prestation
objet du présent appel d'offres.

8-3/ cADENCE DE TRAVAIL
3.1- cadence Mensuelle prévisionnelle

La cadence mensuelle moyenne prévisionnelle d'ensachage/arrimage est de 25.000 tonnes.

3.2- Cadence Journalière prévisionnelle
La cadence journâlière moyenne prévisionnelle d'ensâchage / arrimage est de 1 000 tonnes.

8.4/ HoRAIRES DE TRAVAIL
La prestation d'ensachage/arrimage et les travaux de nettoyaBe seront exécutés en deux postes :

. 1"' poste : de o5h 00 à 13h 00

. 2ô"'" poste : cle 13h o0 à 21h 00

. 3è'" poste : de 21hoo à oshoo a la demande du client.

Néanmoins ces horaires pourront être modifiés à la demande du client et seront fixés en commun accord.

S.C.H.B
Directiôn Générale

Sêcréiariai de la Commi§sio



B-5/ NOMBRE D'ENSACHEUSES
Le client mettra à la disposition du soumissionnaire, au minimum 03 ensacheuses sur 04 sauf cas de force
maleu re.

30cii.i J., f;:1r,tr ùl II:rmûâ ll0ûri{c
t^....-.it
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ANNEXE II]
Cion:i. .'.,' ,:f,, l.,,rn d

{
l

n!!i,,- ".,JC _j
Co

Nationalité:

Siège et adresse:

Capital social :

Nature juridique :

Dâte de création:

Dôrnâine d'â.tivité i

Effectifs:

Résultats financiers (période à définir par la société) :

FICI I E D' IDENTI]IICATION DU SOUMISSIONNAIRE

Raison sociale:

-ls .. H. e -'!
^ 
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Désignaliotl

)lIot'r'ns hun4itls

Rcspo/tsdble de chantier

Chef(l'équipe

Ensacheurs

Pourt,oyetrs de sac.ç

Totalparsonnel

14o.t'cts t olériels

Moyens de manutention et de

Matëtie ls diÿers de

nettoyage

Rélérefices
ptolcssiolfielles

Réfërences dans
I'ensachatge aûimatge

Dute:

Visa du so tnissio n irc

I\,f1 ..'. I .l ci il
Seclôunat de la Comnl,§ii,JIl

de§ Marchès
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LET1RE DE SOUMISSION cornl'I" ,: , ,,.."-r.iJC
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..i'
(Sar papier à en-tôte du soumissionnaire)

.le.toussigtlé(e),
Notlt,tprétbnt.'

Dcln'urant à
Agistonl au no l el pour le conpte de : ... -.. ... ..

Inÿ::ril(e) ou rcgistrc du conmerce, au regislre de I'artisdnat et des métiers ou autres (à précirer)
dc ........
Apràs ûÿair ptis cotlû.tissance des pièces du prcjet de narché et oprès aÿoir opprécié, à mon poinl de ÿue et
sous ttut respafi'abilitë, la nature et la dilficuhë des ^prestations à exécuter :

Rel els. re\,êh6 de md signature, uû bordereaü des prix et ün détail estimatif, élablis conlormémenl aux cadres

frgurLtnt alt dossier du projet de arché.
14? ÿ u"rcn et nt'Pngage ?nÿe^.....................
A e ctter les prestations conformément a*x conditions du cahier des charges et Dyenndnt la soûme de
(indiqllet le rcntont du moché en dinars et, le cas échéant, en deÿises étrangères, en chÜe et en lettre, et en
horç tlaes ct en toutes taxer) . .,,..
M'etg(lge à exécülel le fiarché dafis un délai de : (indiquer
le dalai en chifr'e et en
l!!ut)........
Le serÿice contractaût se libère des som les dues, pdr lui, e laisailt donner crédit au compre bancaire ou CCP

ot?tir '

,.1Jr.. rJ., r......
Ajh|rc. soùs peine de résilidtion de plein droit du narché ou de sa nise eû rëgie aüx totts exclusifs de lo
société, q e ladite société ne tonbe pos sous le coup des interdictions édiclées par la législalion el ld
régle rc ation en ÿigueur.

Certi/ië, sous peine de I'applicdtion des sanctio s préÿues par I'article 216 de I'ordonnarce n" 66-156 du I
juiti 1966, nrcdi|iée et complétée, portant code pénal que les renseignemenrs fournis cilessus sont exacts.

Fait ,1... ... ... ... ... ... .....|e

(Nom, qualité du signataire et cdchet de la société).

NL: en cds de groupa le l, Ie chef de fle doit nlentionner qu'il agit au ûon1 tù1 gloupet enl et préciser la nûture du
grourumenl (conjoiüî ou solidoire).

S.G.H.B
Direction céiératë

Secrérôriat de l? Comntisi .l
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DECLÀ RATION A SOUSCRIRE
(Sur popier à en1ête du soumissionnaire)

Dé»"ltifiafion ù Lt sotict; . ...............
Ou nttton 'ociole

Adr,.,:t ,]u :i\Ëe ço< ial
Font" jut idqu? de to "aciPti 

'.. ..

ll,,laut.tht Jt . rfital tot idl ........ ....
Nuullrc et dctle d'inscription ou rcgist]'e du cotit lerce : ... ... ... ... ... ... .

Wila.y( ou seront exécutëe.ÿ les prest.ttions obiet du narché: ...............
Non, prlnon, nationalité, ddta et lie (le naissance dü où des respotlsables stttutaires de lo société et des
pcfsot rcs ayant qualité pour engager ld sociëlé à I occation clu marché
Le dëcldtanl dlteste que la sociélé est qltqlûëe et/ou agrée par un organisne spécialisé à cet eîet, lorsque cela
elt pt. ttt I'or d!t totet rèBlcntcntùirti ...........
Ddn| l .iJiùnutiÿe : (iûdiquer I'organisme qui à déliÿrer le documenL son mtnéro, sa date de déliyrance et so
dat? J'c\pirotionl
Le dëclardnt ottesre que la société à réalisé pe dant les trois dernières années un chif.fre d'aîailes annuel
moleû de :(ildiquer le lontanr du chifîe d'dldires en chiflres et en lettres) . ... ...... ...... ... .....
Exisle-il des priÿilèges et nantissement inscrits à I'efico tre de I'efitrcprise au GrelJë du tribunal, section
coütitt, rctûL':
Dans I'a.lJit'n@!h'e: (ptéciser la ndttre des priÿilèges et nanti$en1en, et idenIiler le
tribu,^lt .....
Le déclaran aneste que la société n'est pas en étot deîtillite, de liquidation ou de cessation
d ort;tit, ....
Le déclorant atteste q e ld sociétë naîait pas I'objet d' ne procédule de déclardtion deîaillite, de liquicla[ion
ou d, . i\,ttiau d r.tivité :.. ...... ..... ...
La sa.iélé est elle et1 élat de ùglenlent iudicidire ou de conconlat ? :.
Dun I afiir»rutiw : (i.lentifie t le ttibunûl et indiquer laddte d1t jugement ou de I'otclo nance, clans
qttellct cotlLlilions lo sociélë esl-elte autotitée à poufiüiwe son actiÿitë et le no et l'odresse du sytldic de
riÊl t, ',t i di,''ot?. . .

Ltl sot:iclé.[ûil-l-elle I'objet d' ne procédure de rèElementjudiciaire ou de concordat ?

'..'','.'.,''.,'..,,,',',-.,,,,,.,,,
Dons I ttfliruative . (identilier le tribu al et i diquer la date du jugement ou de I'ordormance, dans quelles
condilions la sociéd esl-elle aulorisée à poarsuiÿre son actiÿité et le üom et I'adresse du srndic de Èglement
judi.;,'it'- l
La sociëlé (Èt-elle été condannée en applicdtioll des dispositions cle I'orclonnance 11" 03-03 du l9 juillet 2003,
nadiiécelcomplélée,telatiteàloconctl'rence?;..-...----.--------.----.-
Dtl s I a/linttutiÿe : (ptéciser la cause de la conda ation, la sanction et la date de la clécisioû) -.-

Le dëclaru t ateste que la socié!é est en règle aÿec ses obligations lscales parufscales et I'obligation de dépôt
kgnl ,1, .-.,.onpte| :ociau.x .' ............. ...
La sac i é té s' est rendue coupa ble da fduste! décl arat i ans ? : ................
Dan.\l'a/linrttiÿe:(plécisatàqltelleoccosion,lasanctiaûiûJligëeetsddate):......................
La sotiété a-t-elle.làit I objet d unjugenent aydnt dutoritë de la chosejugée et constatant un délit alfectant sa

ftoh \ pt'o|,.,.,i.'t clt
Dont I tf/h ntutiÿe : (préciser lo cause de lo condonnation, la sanction et la date dujugêne11t)

Dons I cilh' latiÿe . (indiquet les naîtres de I'ouvage concernés, les r otils de leurs décisions, si il ), a eû
recours auprès de la con lission naîionale des narchës contpëlente, ou de ktjustice ei les dëcisions ou
jlËrl"-ut\ c! lPrr datq

La \ociëlé e I elle Jltil I obJat de dëcision de rësiliation .rux torts exclusirt, por des maîtes d'ouÿruge ?

, .s,*S,.P",,
s n",i*i i J an, t u-1 o"'"t'
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La sociét! eçt-elle inscrile sw la liste des opéruteu$ écoûomiques intetdits de soumissionner q:al narchés
publi(ÿ,prëwleàl'article6ldudécaetprësidentieln")0-236(lu2SChaoual )1Jt correspônddùî au7 octoble
2010."to.liliëetconlplété,portanlréglenentationdesnatchéspublics?:: ali -.-:J..J^i:..jC

Dtnsl'olJinilatil)e;(iûdiquetl'ilflactionetlodatedinscriptionàcelichier):............................--..-
Lû tociëlé asl-elle inscrite aufrchier ndlio al des.fraudeurs, auteurs d'infractions graÿes aux législations et
régletnetltationsfrscales,douanièresetcommerciales?:...,,...,.,,,,,.,,,..,,,..,,,,,,,,.,..,,,, Daûs
l'affinlloliÿe. (préciser I'in/raction et la date d'inscription à ceJichier)...................
Ld sociélé a1-elle été co dam ée pour in[raction graÿe à la lëgislation du traÿail et la sécurité sociale ? : ... ....
Dan! l'qlû ldtiÿe : (ptéciser l'inîtdction,ld cofidannatiofi et la date de la décision)

La saciélë, lorsqu'il s'ogil de soutllissionnaires ëtrangers, al-elle manqué au respecl de I'engagemenl
d'inresti piru à I'article 24 du décret présideûtiel n' l0-236 du 28 Chaoual l43l coftespondant au 7 octobre
2010. lnxlifie er complëté, portant rlglane tation des norché! publics ?:

Dots I a/linlath'e : (indiquer le naître de I'oûÿrage co cerfié, l'objel du narché, sa date de signatute et
d? hntil.otion .t la "ûn, tion inliBée)
Inditltrct le na 1, le(s) pftnonl(s), la qualilë, la dale et lieu de fiaissaûce el la fialio alilé du signataire de
la,l,t, l.nti,tt .

,I'oflit rc,süt.\peinëderé.\iliationdepleindroitdumarchë ou de samise en tëgie aux tor$ exclusirt de
la.\ociëlë, qùe laclile sociélé ne tonbe pas sous le coup des inlerdictiolls édictées par la législation
el ln ) ëglenlenlation en ÿiguew,
Je cetti.lie, sous peinê de I'applicatio des sdnctions préÿues par I'article 216 de I'ordonnance n" 66 - 156
du Bjuin 1966, nodifée el complëtée, portant code pénal que les renseignements loutnis ci-dessus sofit

Foit à . ... ... -.. ... ...... ..-... ......./e . ... ... ... ...... ... ..........
(Non, pftnofi, qualilé du signalaire el cachet de ld société)

N.B : an ûs de g'oupenrcnL chaque membre doit fout/)ir sa ptuprc üclaratiotl à nuscrire. Le chefdefle
doil tpnliomer qu'il agil a1t om du gro penent et préciser kt nature du groupemeût (conjoillt ou solidaire).

S.C I-I B
r." ",L.,,ïi:i:i', r. .,; ,.. ,



}INNI'XE 6

DELEGATION DE POUVOIR

Je soltssignë, non et prëno (s) de la sociétë (dënonindtion de la société).

Adresse tlu siège social, sociétë (fot rcjuridique de la sociéië) au capilalde
(Montant du capital social).

Agissutll en terlu des pouÿoirs qui fie sonl coürës par .'

Aÿec pojJibililé de déléguer, donne por la prësente, pouÿoit' à nlonsiêur (nom et prénoru de, au nom de la
.JUl,^/l/."...
De nigocier el co cl re ayec la ... ... ... ........ , un cofittot de ... ... ......

En./oi rlc qttoi. ja Llëln,ra lo présel1|e otle.ÿation pour \erÿir et ÿaloir ce que de drait.

Fdit à :... ... ...... ...... .......le :

(No , Prénom, Cachet et Signature)

.,::s'c H. B
. L' rc.i,on cr .era,L-
\ecfe',6riat de là Com,î,§i:.r,r
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ANNEXE 7

DECLAMTION DE PROBITE

(Sur papier à e41ête dù soumissionnaire)

Je roussigné(e)

NoIt,tp|ino t.
Agittù'tt au non ct pottr l, compre,le .'

Je (léclarc sff l'hoûneur q e ni uoi ni I'un de mes employés, rcprésentants o so s,raitcrnts, n'aÿot1s:fdit
I'objel da poursltiles pour corruption ou tentdtiÿe de cotuption d'agents publics.
M'engage à ne fecoufif à aucuü acte ou nanæuÿre dafis le but de laciliter ou de priÿilégiet le îaitefient de
mon olli'e du délrinent de la concurrence lo]ale.

M'enguge ir ne pas n'adonnet à des dctes oü à des naneuÿres iendant à promettre d'olTrb ou d'accorder à un
agent t)üblic, diteclenletll alt indirecte ent, soit pour lüi-Li1éne ou pour une autre entité, une ftmufiélation ou
un aÿunldge (le quelque nat re que ce soit, à I occasion de la préparation, de la négociatioll, de la conclusion
ou de I e\iculion d'un n1archë, contral ou oÿenanL
DéLlLtre dÿoir pris conndissoûce que la découÿerk d'indices de pafiialitë ou.le corruption aÿant, pefidant au
aprùli Lt ptocëdure de conclusion d'un marché, contrat ou oÿenafit constit erdit un mofT suffisdnt pour annuler
le nkn ché, le conürt ou l'aÿenant en cause, elle constituerait ëgalement un motiî sullsani pow prendre toute
autre «)ercitiÿe, pouÿant allet jusqu'à I'inscription sw la liste d'i teftliction cles opérateurs écoûomiques de
soutitistionner oux larchés publics. La résiliation du ûrché ou tlu contrat et/ou I'engagenent de poursuites

Je carli/ie. sous peine de I'applictttion des sanctions préÿues pat l'article 216 de I'ordonndnce na 66-156 du I
juitl 1966, tilodi/iée et complétée, portant code péûal que les renseignements foumis ci-dessu$ sont exac$.

Le soutlixxio nairc

(Nom, prënom, qualité du sig?ataîe et cachet de la sociëté)

N.B:cn cos de groupement, chaqùe ne ùre doit.îournirso propre üclaration de probitë. Encas cle sou§-
lruik (.Lh Ll etu s traitdnt doit.làurûir s.t pt opre dëclorotion de probitë.

Fait à . ... ... ...... ...... ...... .......Ie .

S.C.H.B
^ urrecrron c _reratê
ùérr_ôrénû de Jd (:on/r,. -


