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MARS 2020

ARTICLE 1 : OBJET DES RESERVATIONS

L'entreprise Nationale Maritime de voyageurs lance une consultation pour l'acquisition de

10 000 draps de bain siglés, destinés à ses cars ferries.

La nomenclature de^ fournitures avec spécifications techniques est jointe en annexe 1 au

présent cahier des charges.

ARTICLE 2 : SOUMISSIONNAIRES CONCERNES

La présente consultation, s'adresse aux entreprises spécialisées et qualifiées dans la

production et/ou la commercialisation de draps de bain, une préférence en matière de

notation des offres sera accordée aux soumissionnaires producteurs nationaux.

ARTICLE 3 : QUALIFICATION DES CANDIDATS

La sélection des soumissionnaires sera basée sur la combinaison notamment des critères

suivants :

a)- Prix et délais de livraison.

b)- Qualité des produits (échantillon à fournir avec l'offre).

c)- Modalités de paiement.

d)- Fiche techniques des produits, à joindre dans l'offre.

e)- Durée de vie des produits ; à mentionner dans l'offre.

f)- Références professionnelles- liste des clients.

g)- Producteur ou commercial (registre de commerce faisant foi).
*.

ARTICLE 4 : PRIX

•

Les prix proposés s'entendent tout taxes comprise fermes et non révisables et doivent

inclure les frais de transport jusqu'au magasin de l'E.NTMV sis ALGER port.
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Les factures seront présentées en quatre (04) exemplaires. Elles seront établies

conformément aux prix convenus, le double des bons de livraison y sera joint.

ARTICLE 5 : QUALITE DES PRODUITS

A la réception, en notre magasin les fournitures feront l'objet d'un contrôle contradictoire

de la quantité et de le qualité (par rapport à l'échantillon présenté), avant leur utilisation par

les navires, sanctionné par un procès-verbal de conformité par les deux parties.

Toute fourniture non conforme à la demande en quantité et / ou qualité sera reprise et / ou

complétée à la charge et aux frais de fournisseur.

ARTICLE 6 : GARANTIE

Toutes les fournitures livrées seront garanties contre tout défaut apparent ou caché, et

doivent répondre aux standards de qualité.

ARTICLE 7 : LIEU ET DELAI DE LIVRAISON

Les draps de bain seront livrés à Alger aux magasins de l'ENMV par le fournisseur à ses frais,

au plus tard le 15 Juin 2020

ARTICLE 8 : DOCUMENT ADMINISTRATIFS

A l'appui de son dossier, le soumissionnaire devra produire les documents suivants :

• Déclaration à souscrire, annexe 3

• Lettre de soumission ; annexe 5

• Copie registre de commerce ;

• Copie carte fiscale ;

• Certificat d'affiliation à la sécurité sociale ;

• Description de la société ;

• Copie certifiée des statuts ;

• Bilan des 3 dernières années ;

• Références professionnelles : liste des clients ;

• Déclaration de probité selon modèle ci-joint en annexe 4
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ARTICLE 9 : ADRESSE ET FORME D'ENVOI

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée à l'adresse suivante :
4

ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS 5 ET 6 RUE J. NEHRU ALGER

L'enveloppe extérieure devra être strictement anonyme et ne doit comporter, sous peine

d'irrecevable aucune inscription susceptible d'identifier le soumissionnaire à l'exception de

la mention obligatoire suivante :

« CONSULTATION POUR LA FOURNITURE DE DRAPS DE BAIN »

«A NE PAS OUVRIR»

ARTICLE 10 : DELAI DE REMISE DES OFFRES

Les offres devront parvenir à l'ENTMV au plus tard le 03 Mai 2020, délai de rigueur.

ARTICLE 11 : ECHANTILLONS

Outre les offres techniques et commerciales faites par le soumissionnaire, ce dernier doit

fournir un échantillon de drap de bain siglé.

ARTICLE 12 : VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de soixante (60)

jours à compter de la date de clôture de réception des offres,

ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES

1- L'offre financière est notée sur 50 points pour (45 points pour l'offre la moins

disante ...)

Les autres offres seront affectées d'une note au prorata selon la formule suivante :

K,,. _ 50 x montant de l'offre la moins disante

Montant de l'offre considérée

2- Producteur/ANSEJ : 15 points maximum
.
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3- Qualité des draps de bain : 0 à 35 points

E.N.T.M.V.
ANNEXE 1

NOMENCLATURE DES FOURNITURES DRAPS DE
BAIN

• Composition : pure coton

• Filature : conventionnelle

• Teinture et finition : blanc- optique (éclatant)

Personnalisation : Nom et logo tissé brodé (8cm X 8CM) selon logo ENTMV envoyé par email

aux soumissionnaires ayant retiré le CDC.

DESIGNATION

DRAPS

DE BAIN

DIMENSION

140cm x 70cm

COMPOSITION

100% coton
400 gr/M2 d'un
Blanc éclatant

SPECIFICATION

Matière douce
Au toucher

QUANTITE

10000
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E.N.T.M.V.
ANNEXE 2

BORDEREAU DES PRIX

DESIGNATION

DRAPS
~DEBAIN

DIMENSION

140cm x 70cm

COMPOSITION

100% coton
400gr/M2d'un
Blanc éclatant

QUANTITE

10000

PRIX MONTANT

LE MONTANT TOTAL DU PRESENT DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF EST ARRETE A LA

SOMME DE :

EN CHIFFRES

•

EN LETTRES

(Nom, qualité du signataire, signature et cachet)
;-\J <L >.
/ \ & -
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4 \ t*Ml Ĵ \ A**^ \E ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS

(ENTMV)

ANNEXE 3

DÉCLARATION A SOUSCRIRE

Dénomination de la société : .................................................................................

ou raison sociale : ..............................................................................................

Adresse du siège social : ......................................................................................

Forme juridique de la société : ..............................................................................

Montant du capital social : .......................................................................................

Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers, ou

autre (à préciser) de :

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché :

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

et des personnes ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché : Le déclarant atteste

que la société est qualifiée et/ou agréée par un organisme spécialisé à cet effet,

Lorsque cela est prévu par des textes réglementaires :

Dans l'affirmative : (indiquer l'organisme qui a délivré le document, son numéro, sa date

de délivrance et sa date d'expiration) :

Le déclarant atteste que la société a réalisé pendant les trois dernières années un chiffre d'affaires

annuel moyen de : (indiquer le montant du chiffre d'affaires en chiffres et en lettres):

Existe-t-il des privilèges et nantissement inscrits à rencontre de la société au greffe du tribunal,

section commerciale-

Cahier des charges pour la fourniture de draps de bain siglés destinés aux cars ferries
année 2020

(*******



Dans l'affirmative : (préciser la nature de ces privilèges et nantissement et identifier le tribunal) :

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

cessation d'activité :

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

liquidation ou de cessation d'activité :

La société est-elle en état de règlement judiciaire ou de concordat ? :

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

La 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 présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au

7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ?:

Dans l'affirmative : (indiquer le maître d'ouvrage concerné, l'objet du marché, sa date de signature et

de notification et la sanction infligée)

Indiquer le nom, le(s) prénom(s), la qualité, la date et le lieu de naissance et la nationalité

du signataire de la déclaration :

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 édictées par la

législation et la réglementation en vigueur.

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 renseignements fournis ci-

dessus sont exacts.

Fait à , le

Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
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NB : En cas de groupement, chaque membre doit fournir sa propre déclaration t souscrire. Le chef de

file doit mentionner qu'il agit au nom du groupement et préciser la nature du groupement (conjoint

ou solidaire).

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS

(ENTMV)

DÉCLARATION DE PROBITE
ANNEXE 4

Je soussigné (e),

Nom et prénoms : ..................................................................................

Agissant au nom et pour le compte de : ..........................................................

Je déclare sur l'honneur que ni moi, ni l'un de mes employés, représentants ou sous-traitants,

N'avons fait l'objet de poursuites pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics.

M'engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier

le traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale.

M'engage à ne pas m'adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d'offrir

ou d'accorder à un agent public, directement .ou indirectement, soit pour lui-même ou pour

une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de

la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat

ou avenant.

Déclare avoir pris connaissance que la découverte d'indices concordants de partialité ou

de corruption avant, pendant ou après la procédure de conclusion d'un marché, contrat ou

avenant constituerait un motif suffisant pour annuler le marché, le contrat ou l'avenant en cause.

Elle constituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive,

pouvant aller jusqu'à l'inscription sur la liste d'interdiction des opérateurs économiques de

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

poursuites judiciaires.
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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 renseignements fournis ci-dessus

sont exacts.

Faite , le

Le soumissionnaire

*
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)

NB : En cas de groupement, chaque membre doit fournir sa propre déclaration de probité. En cas de

sous-traitance, chaque sous-traitant doit fournir sa propre déclaration de probité.

îjjjlJaJl 4-uiuïJl ÂJaljLkĵ l

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS

(ENTMV)

ANNEXE 5

LETTRE DE SOUMISSION

Je soussigné (e),

Nom et prénoms :

Profession :

Demeurant à :

Agissant au nom et pour le compte de : , inscrit (e) au registre du commerce, au registre de

l'artisanat et des métiers ou autre (à préciser) de :

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché et après avoir apprécié, à mon point de

vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter :

Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément

aux cadres figurant au dossier du projet de marché.

Je soumets et m'engage envers (indiquer le nom du service contractant)

À exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et

moyennant la somme de (indiquer le montant du marché en dinars et, le cas échéant, en devises

étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes) :
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