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ARTICIE 01 | oBrET

Le présent cahier des charges, a pour objei de défini. les termes et les conditions auxquels, le soumissionnaire

doit se conformer, pour le transport de 50 000 Tonnes de GypsE par camions de la carrière Ouled Zouailes
lâcs Ain Mlila, (W. Oum El Bouaghi), vers la cimenterie de Hamma Bouziane Constantjne.

AEI!!!E!2j TUODE DE PASSATION.

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'Appeld'Offres National Restreint.

ARTICLE 03 | CONDITIONS DE PARTICIPATION.

Seules les entreprises possédânt le code d'activité de transport mârchandise peuvent partialper à cette
soumiSsion.

ARTlCl"Ë 04 : ETENDUE OÊ LA PRESTATION.

L'étendue de lâ prestation consiste en le transport de {5O.0OO Tonnes de GypSE », de la carrière Granu-est
Ouled Zouai, les lâcs Ain Mlila (W. Oum El Bouaghi), vers la cimenterie de Hamma Bouziane Constantinê, avec
la possibllité d'attribuer exclusivement 20% du marché aux micro-entreprises (ANSE.I'CNAC) au prix du
soumissionnaire r€tenu, selon le planning prévi§ionnel joint en annexe,

- La pesée se fera à la réception du produit au niveau du pont bascule du client et donnera lieu à
l'établissement d'un bon de pesée, dont une copie devra être remise au prestâtake (camionneur).

- Un attachement mensuel sera établi et signé contradictoirement par les deux parties sur la base des
bonsde pesée de lâ période.

ARTICLE 05: D|TREE DU CONTRAT.

Le marché à conclure sera un marché de doüze (12) mois renouvelable une seule fois pour une période
d'éBale durée dans les mêmes conditions après accord des deux parti€s.

ARTICIE 06 | OBLIGATIONS DU SoUMtSStONNATRE.

te soumisslonnaire dolt :

1. Respecter le règlement intérieur du fournisseur et du claent.

2. Souscrire à toutes les assurances de transport, police cl,assurance pour le matériel rou,ant et
assurance marchandise.

3, Respectêr le programme d,appaovisionnement.
4. Assurer les dommages et peates causées âu produit transportés.
5. S'adapter aux horaires de travail du fournisseur et client,
6. Respecter le poids total en charge du camion (<80tonles). Sociô(é dr\ Citrrri'il0IIIrr,ra3ouir.§.

§:r 11

ARTICLE 07I OBLIGATIONS DU CLIENT,

Le Client doit I

1. Désigner un interlocuteur.
2. ldentification du lieu de ctlargement et déchargement au soumissionnaire retenu_
3, Mettre à la disposition du soumissionnaire retenu les aires nécessaires pour le déchargement du

GYPSI. S,C.H,B
4. Faciliter au(x) soumissionnaire(s) retenu t,accès aux a.res de stockas" 

". ,3i,lil iJ,Î.àiiï1i".,""5. Assister le soumlssionnaire retenu lors du déchargement.*---îiî;i
er des charges «Transport de 50 OO0 tonnes de GypSE»



Le paiement s'effectue mensuellement par virement bancaire sur présentation de factures, et feuilles

d'âttâchements du lransport des quantltés réalisés durant le mois, établi sur la base des bons de pesée, signé

contradictoirement par les deux pafties.

ABIIç!E]Io : lMPoTs, oRolTs ETTAXES.

Chacune des deux parties s'acquittera des impôts, droits et taxe, exl8ibles au tilre du contrat qul sera élâboré

suite âu présent cahier des charges.

ARTICLE 11: REGLÊMENT DES tlTlGES.

ARTICLE 08r PENAI,ITE DE RETARD,

Tout retard, supérieur à un (01) mois, dans les livraisons de la marchandise, entraînera l'application d'une

pénalité, é8ale à un pour cent (01%) de la valeur du trânsport de la marchandisê restânte à livrer par rapport

au planning dans la limite de 05% du montant du marché, néanrnoinsavant d'appliquertoutes pénalités, ilsera

pris en considération les quantités cumulable de la période, conformément au planning prévisionnel de

livraison en annexe,

ARTICtE 09: MODALIïËS DE PAIEMENT,

Tous litiges pouvant survenir entre les deux parties, seront réglés à ,'amiable.

Au cas oir il serait impossible de parvenir à un accord à l'amiable, les deux parties conviennent que le dlfférend

découlant sera traité devant le tribunal de Constantine.

ARïlCtÉ 12: EXIGENCES SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMÊNT.

Le soumisslonnaire doit répondre aux exigences de sânté, sécurité et environnement liées à son activité.
1. Bâchage de chaque camion durant le trajet de transport de la carrière Granu-est OLtled Zouâi les

lacs Ain lvllila {W.0um El Bouaghi), jusqu'au site de la cimenterie Hamma Bouziane Constantine,
pour éviter le déversement du produil transporlé (GYPSE).

2. Respecter les consignes de sécurité dans les sites de chargement et de déchargement (du
fournisseur et du client) tel que, respect des signalisations, port du gilet et câsque de sécurité
etc..,,.

3. Respecter les consignes environnementales, entretenir les €amions afin d'évité le rejet des gaz

d'échappement, fuites d'huiles, garoil et bruit etc....

ARTICLI 13: CONSISÎANCE OE LA SOUMISSION.

Ia soumission en un seul exemplaire original doit renfermer deux enveloppes N'1 et N'2 et devra être
accompagnée des pièces exigibles et présentée dans les conditions décrites cl-dessous :

support pâpiers en un seul exemplaire.
> L'offre techôique propremeot dite établie conformément au présent cahier des charges,
> La déclaration à souscrire lselon modèle joint en annexe),
> La déclarâtion de probité (selon modèlelointen ânnexe),
> Tous les documents justlfiant Ia qualification du soumlssionnaire ainsi que ses référênces et

aptitudes professionnelles (liste des clients, attestation de bonne exécution, contrats signés durânt

13.1 L'ENvEroppE N'1 « Ofrrê têchnioue »€lle doit renfermer les documents ci-dessous, sur

les dernières année, bons de commandes, etc.)

> Les documents sociétaires des candidats i

. Copie du registre de comrnerce (électronique) visé par CNRC, 
(-. Copie de l'attestation d'activité,

. Copie le NIF électronlque et le NlS,

Cahier des charges «.Iransport de 50 000 tonnes de GYPSE»
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. Copie de l'attestation C20,

. Copie statuts à jour,

. Attestation de mlse à jour CNAS et/ou CASNoS,

. RéférencesbancairÊs,

. Extrait de rôle,

. Copie des bilans financiers certlfiés (irois derniers exercices),

. [xtrâit du casierjudiciaire du soumhsionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne physique,

oir du gérant ou repaésentant légal de l'entreprise lorsqu'il s'atit d'une société,
> Carte de transporteur public de marchandises (permis de circuler) en cours de validité.
> Documentlustiflant le statut de mic.o-entreprises (ANSEJ-CNAC),

> Une copie du pouvoir autorisant le signataire de la lettre de soumission à engager le
soumissionnâire dans le cas ou le signataire n'est pas le responsable statutaire (selon modèle joint
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 soumissionnaire, portant dans sâ dernière
page la mention « lu êt accepté »,

> La liste des moyens matériels incluant au minimum 10 camions conformément a la cadence
journalière avec justificâtifs de propriété et en bon état de fonctionnement (copies cartes grises,

copie de la fiche de contrôle technique ou autres documents) à mettre en æuvrê (selon modèle joint

> La fiche d'identificatron du soumissionnaire (selon modèle joint en annexe).
> Un engagement d'établir une assurance garantissânt une protect;on complète de la mârchandise à

transPorter/
> Document de paiement du cahier des charges.

13.2 L'ENvELoppÈ N'2 « Offre financière », »Elle doit renfermer les documents suivants :

La lêtt.e de soumission, renseignée (montant HT et TTC), signée et portant le cachet humide (selon
modèle joint en annexe).
Devis selon modèle joint en ânnexe.

- Les micro-entreprlses (ANSEJ-CNAC), ne sont pas concernées par l,offre financière,
- Les prix sont fermes, non négociables, non révisables et non actualisables pendaalt toutes la durée

du contrat.
NB/ Les prix sont ferûes, non révisables, non actualisables et non négociables pendant toute la durée de la

Les Deu)( enveloppes ci-dessus doivent être fermées, séparées et placées dans un pLl STRTCTEMENT
ANONYME, dûment fermé et ne portant que lâ mention :

AON Restreint N' 07 lSCMISCHB l2OZL
«A NE PAS OUVRTR »

Toute indication sur le pli anonyme permettant l,identification du soumissionnaire entraînerit
automatiquement le rejet de la soumission.

Ces offres doivent être déposées, à l'adresse sutvante

SECRETARIAT DE TA COMMISSION DEs MARCHES î :
SOCIETE DES CIMENTS DE HAMMA-BOUZIANE « SCHB »

ZONE INDUSTRIELI.E RHUMEL " BOUSSOUF

CONSTANTINE - ÀLGERIE

l".§nEr,".io,
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Auaun pli ne devra ôtre trânsmis oar voie postal€ sous ouelquê forme oue ce soit.

AB!E!q!L: RETRAIT OU CAHIER DES CHARGES,

Le retrait du présent cahier des charges se fera auprès du secrétariat de5 marchés de la Société des Clments de

Hamma Bouziaôe, par le soumissionnaire ou son représentant dtment mandaté, contre le paiement d'une

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

Le sournisslonnaire ou son mandataire doit rnentionner lors du retrait du cahier des charges les informaiions

suivanteSl

Raison sociale i,..

Nom et prénom du soumissionnaire/ mandataire

Numéro de téléphone :..

soumisslonnaire sur chaque page, portant dans sa dernière pate la mention U_e!-i.ç!gp!É,
4. l'offre proprement dite, (les micro-entreprises {ANSEJ-CNAC), non concernées),

A8f!!!]L!I: ECIAIRCISSEMENT SUR LE DOSSIEs D.APPEI. D.OFFRE.

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

demande au client, pâr écrit, envoyée au secrétariat des marchés de la société des €iments de Hômma

Bouziane au plus tard septjours avant la date llmite de remise des offres, Le client répondra par écrit, dans un

délaidetroisjours.
r' Fax : 213 (031) 60 65 39
r' Té1. : 213 (031) 60 65 43
r' E-mail:contacts.schbdg@gica.dz

La réponse doit être communiquée à l'ensemble des soumissionnaires,

AEII§IEIEI DEI.AIS DE REMISE DES OFFRES ET OUVERÏURE DES PIIS.

Les soumissions doivent être déposées au plus tard à dix heures (10H 00'), Quinze 115) jours calendaires à

compterdeladate de la première parution de l'avis d'appeld'offre dâns lapresserationaleet/ouleBOMOP.

Dépassé ce délai, toute soumisslon sera âutomatiquement irrecevable.

L'ouverture des plis, se ferâ âu siège de la scHB zone lndustrielle Rhumel, Bo usso uf - co nstântin e- Algérle le

mêmejour de la date limite de la remise des offres, à 11 heures00', en présence d'un l'huissier de j ustice

éventuellement et des soumissionnaires.

Si ce jour coïncide avec un jour de repos légal ou férie, la date limite de remise des offres est prorogée

jusqu'au jour ouvrable suivant,

Les soumissionnaires reste.ont entagés par leurs offres pendant une duréê de quâtre vhgt dlx (90)Jours.

après la date limite de réception des offres.

NB: Les soumissionnaires ou leurs représentants doivent être muni de délélatlon de pouvolr pour assister

l'ouverture des plis. 1'r"r.:,1 
,."..

ABIIIILIZ: DoCUMENTs DE REcEVABILITE. 
"- tttlùr

1. Lettre(s) de soumission(s) renseignée(s), signée(s) et portant le cachet hûnîrd6ii ,! ,l . .

(les micro-entreprises (ANSEJ-CNAC), non concernées) - l ttic
?. Déclaratiol à souscrire.
3, Copie du cahier des char8es comportant le cachet humide de la société contractante paraphée par le

' Cahler des charges «Transport de 50 000 tonnes de GYPSE»



AEII§!g!gI CRITERE5 D,EVALUATION El OE CHOIX.

Le choix du soumlSSionnaire se fera sur la base des critères ci'âprès I

Offre têchnique :(30 Points)

. Moyens matériels mis en ceuvre (20 points),

. Références professionnelles (05 points),

. Conformité a!x conditions du cahier des charges (05 point§),

Le soumissionnaire sera éliminé 5i son offre technique totalise un nombre de point inférieur à vingt (20)

offrê flnanclère | (70 points)

. Prix proposés (70 Points),

seules les oflres finâncières, des soumissionnaires dont les offres techniquement retenueg, seront traitées

parla commisslon d'évaluation des offres,

La Note Globale : NG

NG=NÏ+NF

Le soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note globale (NG) sera retenue.

ll est à préciser qu'aucune négociation âvec les soumissionnaires nrest alrtorisée après l'ouverture des plis et

durant l'évaluation des offres pour le choix du soumissionnaire retenu.

A8!l§!El9: ANNULATION OE I'APPEL D'oFFRES.

En cas de situation exceptionnelle d'annulation, le client peut procéder à mettre terme âu processus de

l'appel d'offres, les soumissionnaiaes ne peuvent prétendre à aucune réparation de quelque nature qu'elle

soit.

Le soumissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas d'infructuosité, où son offre ne sera pâs

retenue oLr 5i l'opération et annulée.

ABIIelg?or ATTRIBUTION PRoVISOIRE DU MARCHE,

lJn avis d'attribution provisoire du marché sera publié. Cet avis comportera les informations nécessaires ayant

motivées l'attribution.

Le soumissionnaire retenu pourra être éventuellement" invlté" à négocier les articles du contrat,

AiIl!!E21. POSSIBILITE O'INIRODUIRE DES REcoURs,

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut iîtroduire un recours âuprè5 du secrétarlat des marchés de la

SCHBdans undélai de l0joursà compter de la première parution de L'avis d'attrlbution provisoire dans lâ

presse nationale et /ou le BOMOP. S.C.H.B
o r ..iron Gc neral' torlclc dfr Ciocnk dr IIx&ûa B{@iua

...rntàriat de la commrs§lcn
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ABII!!E2?: ATTRISUTIoN oEFINITIVE DU MARCHE.

L'attribution définitive du marché est notifiée par écrit au soumissionnaire retenu avant 
''expiration 

du délai

de validité de l'offre.

Dans le cas ou le soumlssionnaire retenu he peut pes assurer le tran§port du prodult, ll§era faltappêlau

suivant immédiat.

LU ET ACCEPTE CACHET ET SIGNATURT DE L'ATTESTATAIRE

(NOrvt, QUAUTE DU 516NArArR[)

(CACHET DE LA SOCIETE)

",."T,9'.!!. 
B
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ANNEXE 2

IETTRE DE SOUMISSION

(Sur papier à en-tête du soumissionnaire)

tq U, t O r, r,r-rrr 

rr,r,,,,_, 
Or**

Coa.ta 
AD _ IfûC I

le 50ussigné(e),Nom et prénom

lnscrit(e) au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métlers ou autres (à préciser)

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de mârché et après avoir apprécié, à mon polnt de vue et sous

ma responsàbilité, la nâture et la difficulté des prestations à exécuter :

Remets, revêtus de ma 5ignature, un bordereau des prix et un détail estjmatif, établis conformément aux cadres

figurant au dossier du projet de marché.

A exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des charges et moyennant la somme de

(indiquer le montant du marché en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en chiffre et en lettre, et en

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire ou CCP n'

Adresse:........................... ............-.............Affirrne, sous peine de résiliation de plein droit du

marché ou de sâ mlse en régie aux torts exclusifs de la société, qLre ladite société ne tombe pas sous le coup des

interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifié, sous peine de i'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n'66-156 du I juin

1966, modifiée et complétée, portant code pénal que es renseignements fournis ci'dessus sont exacts.

M'engage à exécuter le marché dans un délai de : (indiquer le délai en chiffre et en lettres) :

t-ait à.......................1e...........................

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

NB :en cas de groupement, le chefde flle doit mentionner qLr'ilagit au nom du groupement et préciser

La nature du grou pement {conjoint o !r soLidaire).

I 
cahler des charges «Transport de 50ôoo tonnes de GYPSE)



ANNEXE 3

{Sur papier à en'tête du soumissionnaire)

DECTARATION A SOUSCNIRE

Dénomlnation de la société i ..,,..,,, .. .... ,...,.., ..

Numéro et date d'inscription au registre du commerce 1 ...,.., . . . . .-,,, -

Wilaya ou seront exécutées les prestations objet du marché]............ . ..

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de nalssance du ou des responsables statutaires de la société et des

personnes ayant qualité pour engager la société à l'occâsion du marché:.....

Le déclarant atteste que la société est qualifiée et/ou agrée pâr un organisme spécialisé à cet effet, lorsque cela est

Dans l'affirmative : (indiquer l'organisme qui à délivrer le document, son numéro, sa date de délivrance et sa date

Le déclarant atteste que la société àréallsé pendant les trois dernières années

de:(indiquer le montant du chiffre d'affaires

un chiffre d'affaires annuel moyen

en chiffres et en

Existe-ii des privilèges et nantissement inscrits à l'encontre de l'entreprise au Greffé du tribunal, section

commerc ale ? |

Dans l'afTirmative: (préciser la nature des privilèges et nantissement et ldentifiêr le

Le déclarânt atteste que la société n'est pas en état de faillite, de liquidation ou de cessation

Le déclârant atteste que la société ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidatlon ou de

La société esi-elle en état de règle m ent judicia ire ou de concordat ? 1.........

Dans l'affirmative i (identifier le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l'ordonnance, dans quelles

conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité et le nom et l'adresse du syndlc de rèSlement

La société fa it-t-e lle l'objet d'une procédure de règlementjudiciaire ou deconcordat ?:,....... ..............

Dans l'affirmative: (identifier le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l'ordonîance, dans quelles

conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité et le nom et l'adresse du syndic de rèSlement

La société a+-elle été condâmnée en application des dispositions de l'ordonnance n' 03'03 du 19 Julllet 2003,

Dans l'affirmative | (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la déciSlon)

Cahier des charges «Trânsport de 50 000 tonnes de GYPSE»
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Le déclarant atteste que la société est en rèBle avec ses obliSations fiscales

S ri;:r' r' .., ,.a,,,,..,.

parafisca es et l'obligation de dépôt

La société s'est rendue coupable de fausses déclarations ? : ...... ..... .... .. ....

Dansl'affkmative:(préciseràquelleoccasion,lasanctioninfligéeetsadate):.............................. ....
La société â-t-elle fait l,objet d,un jugement ayant aLltorité de lâ chose jugée et constatant un délit atfectant sa

Dans I'affkmative: (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date du jugement)

La société a-t'elle fait l'objet de décision de résiliation aux tort§ erclusifs, par des maîtres d'ouvrage?: ...,,., ..,.

Dans l'affkmative: lindiquer les maltres de l'ouvrage concernés, les rrotifs de leurs décisions, si il y a eu recours

auprès de la commission nâtionale des marchés compétente, ou de la juslice et les décislons ou jugements et leur

Lâ société est,elle inscriie sur,a liste des opérateurs économiques lnterdits de soumissionner aux marchés publics,

prévue à l'article 61 du décret présidentiel n" 10_236 du 28 chaouai 1431 correspondant au 7 octobre 2010,

modifié et complété, portant réglementation de5 marchés publics ?

Dans l'affirmative | (indiquer l'infraction et la date d'lnscription à ce fichier) : . ....... ....-.... . ... . .. ....-.-- -.
La société est-elle inscrite au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions Sraves aux législations et

réBlementations fiscales, douanières et commerciales ? | .,,.....,..,,..,.....,.. .,

Dans l'affkmative : (préciser l'infraction et la date d'inscriptlon à ce fichier)

La société a-t-elle été €ondamnée pour infraction grâve à la léglslation du travail et la sécurité sociale? . . . . . .

Dans l'affirmative: (préciser l'infraction, la condamnation et la date de la décision) : .... .. . .. ... ..

Lâ société, lorsqu'il s'agit de soumissionnaires étrangers, a't elle manqué au respect de l'engagement d'investir

prévu à l'article 24 du décret présidentlel n'10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifjé

et complété, portant réBlementation des marchés publics ?r .......................

Dans l'affirmative i (indiquer le maître de l'ouvrage concerné, l'objet du marché, sa date de si8naturê êt de

lndiquer le nom, le(s) prénom(s), la qualiié, la date et lieu de naissance et la nationalité du signâtaire de la

J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société,

que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édlctées par la législation et la réglementatlon en

vigueur.

le certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n" 66 -156 du 8 iuin

1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci'dessus sont exacts

Fa it à i,..,......,..., ,............,..1e :...,,.,.......................

(Nom, prénon, qualité du signataire et cachêt de la société)

M: en cas degroupement, châque membre doitfournirsa propre décla râtion à souscrire, Le chef de file doit

mentionner qu'ilagltau nom du troupement et préciser la nature du Sroupement (coniointou solidaire),

-Tc""t", 

*'.h-e;;;r"ntpo',t d" iolto i"r"* a"èvp*,,
I



,,,&oo, 
.1";*rn 

u,rr" ,0,,*ü

"***-rt" ,,{
,iaj

""..gs:§;§1. e-""*ffif,_

Je soussigné, nom et prénom (s)de la société (dénomination de la société) : .,.. . ..... .. .. ....., .. ,

Fàit a :,,.,...,,,...,............,,.,..., le: .....,.....,.,,,..,.,......,.....
(Nom, Prénom, Cachet et Si8nature)

ANNEXI4

DELEGATION DE POUVOIR

Adresse du siége social, société (forme juridique de la société) au câpital de (Montant du capital social) :

Agissant en vertu des poi-rvolrs qui me sont conférés pâr : ,,,.,,,.,...,..,,..........

Ave€ possibilité de déléguer, donne par la présente, pouvoir à monsieur (nom et prénom de, au nom de lâ

En foi quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

I 
catiàioài ltr"ic"s "iianipôiiàà so oootonnes ae cvrst»



FIC}IE D.IDËNTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

",,.i,,..:::,? ,. o,.,,11 . ,

' '- :"ri 
" 

-

Nationalitê r...

Siège et adresser........

Naturs jurldiqu€:.........

Dâte de création:.........

aN!!x!l

Résultats financiers (période à définir par la société):

Domaine d'activitér....

Effoctifs:

CACHET ETSIGNATURE DE L'ATTESTATAIRE

(NOIV], QUALITE DU SIGNATAIRE)

(CACHET DE LA SOCIETE)

Cahier des charges «Transport de 50 000 tonnes de GYPSE»



ANNEXE 6

(5ur papler à en-tête du soumlssionnaire)

S^
pE.LARATT.N pE PRoBrrE .",J,:rl,;;, 

, 
,!. 

F
'-" rr.:::an,tù.

-Je déclare sur l'honneur que ni moi, ni l'un de mes employés, représentants ou sous traitantt n'avons fait l'objet

de poursultes pourcorruption ou tentatlve de corruption d'agents publics.

'M'en8age à ne recourir à aucun acte ou manceuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de mon

offre au détrimeôt de la concurrence loyale,

-N4'engâge à ne pas m'âdonner à des âctes ou à des manæuvres tendant à promettre d'offrjr ou d'accorder à un

aBent public, directement ou indirectement, soit pour lul même ou pour une autre entlté, une rémunérâtion ou un

avanta8e de quelque nature que ce 5oit, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conciusion ou de

l'exécution d'un marché, contrat ou avenant,

-oéclare avoir pris connaassance que la découverte d'indices de partialité ou de corruption avant, peadant ou après

la procédure de conclusion d'un marché, contrat ou avenant constltuerait un motlf Suffisant pour annulêr le

marché, le contrat ou l'avenant en cause, elle constituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre

coercitive, pouvant aller jusqu'à l'insÛiption sur la liste d'interdiction des opérâtêurs économiques de

soumissionner aux marchés publics, la résiliation dLr marché ou du contrat et/ou l'engagement de poursuites

judiciaires,

-Je certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n' 66 _156 du 8 juin

1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseiSnements fournis ci_dessus sont exacts.

1,r:)-j{tjc .l

-. ,.i

Fait à :........

Le 50umissionnaire
(Nom, prénom, qualité du signataire)

(Cachet de la société

N9: en cas de groupement, chaqle membre doit fournir sa propre déclarâtion de probité, En cas de sous-traitance,

chaque soustraitant doitfournirsâ propre déclarâtion de probité,

Cahier des charges «Transport de 50 000 tonnes de GYPSE»



ANNÊXE 7

Liste des Movens de T6nsport

Réservé au présent Apoeld'offre

**ïffi,,,

N'ORDRE

IDENTIFICATION OES

IMMATRICUTATIONS

DES CAMIONS

ANNEE CAPACITE DE TRANSPORT

01

02

03

04

05

06

o7

08

09

I 
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Sisnâture et Ca€het du Transporteur

!E Joindre les copies des cartes grises,

joindre les copiês des fi.hes de contrôle techniques.

I 
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10

11

12

13

14

15
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ANNEXÊ 8

BORDÊREAU DES PRIX

sr,ü6du 
or,nr. r" ,,

,oru"''"u"'*
". Cr*ir.rriS _âû^ ,y'

.,.

Trârsport Gypse

MONTANI' f()I'AL I-I-I

MON] ANl ',fo',IAt_'f fC

Sipnature et Câchet du Iransoorteur
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