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Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville lance une consultation reTf1ve au « 
le suivi et le contrôle du reste à réaliser des travaux d'urgence au niveau du projet: Stade du 05 

juillet 1962- Complexe Olympique Mohamed Boudiaf ». 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège du 
MHUV (135 Rue Didouche Mourad, Alger) au niveau de la Sous-Direction des Marchés (2eme 
sous-sol bureau N'212). 

Les offres doivent être présentées sous pli fermé et anonyme, en deux (02) exemplaires, 
comportant la mention: 

Ministère de l'habitat de l'urbanisme et de la ville 
Direction de l'administration générale 

«Consultation N° 08/2022» 
«le suivi et le contrôle du reste à réaliser des travaux d'urgence 

au niveau du projet: Stade du 05 juillet 1962- Complexe Olympique Mohamed Boudiaf» 
«A ne pas ouvrir» 

Les offres contenant ce qui suit: 

1 -dossier de candidature 
- Une déclaration de candidature selon modèle ci-joint, remplie, datée, signée par le 
soumissionnaire et portant son cachet; 
- Une déclaration de probité; selon modèle ci-joint, remplie, datée, signée par le 
soumissionnaire et portant son cachet; 
- Une copie du statut pour les personnes morales; 
- Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats (voir article n° il du cahier 
des charges) 

2- L'offre technique; 
- La déclaration à souscrire, selon modèle ci-joint, renseignée, datée, signée par le 
soumissionnaire et portant son cachet. 
- Moyens humains à mobiliser pour le projet avec le planning d'intervention 
- Le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ». 

3- L'offre financière: 
- La lettre de soumission selon le modèle ci-joint au présent cahier des charges; 
- Les bordereaux des prix unitaires en HT, daté, signé et cacheté par le soumissionnaire; 
- Le devis quantitatif et estimatif, en HT et TTC, daté, signé et cacheté par le soumissionnaire. 

Les offres doivent être déposées le 12/04/2022, correspondant au dernier jour de la durée 
de préparation des offres avant 13H30, à l'adresse ci-dessus indiquée. 


