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AVIS DE PRESELECTION NATIONAL ET INTERNATIONAL
SNTF/ XA N° 121 001 411

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF), lance un avis de présélection
national et international de :
Fournisseurs de pièces de rechange et produits divers d’entretien pour matériel roulant
ferroviaire remorqué et matériel de levage et de manutention.

1) Conditions d’éligibilité de l’avis de présélection :

Le présent avis de présélection s’adresse aux fabricants, ensembliers et représentants
exclusifs des fabricants dûment agrées.
Les soumissionnaires désirant participer au présent avis de présélection doivent joindre à leurs
offres techniques détaillées ci-dessous, tous les documents permettant de juger de leur
maîtrise de fabrication, du métier d’ensembliers ou de représentants exclusifs de fabricants.
L’offre technique, devra être constituée des documents ci-après :
- Les références professionnelles
- Les attestations d’homologations délivrées par les réseaux Ferroviaires utilisateurs,
pour les produits objet des lots et segments d’achat repris en annexe N°4 du cahier des
charges (toute autre homologation ne sera pas prise en considération).
Toute offre ne répondant pas à l’une des conditions citées ci-dessus sera non éligible et donc
rejetée.
2) Retrait du cahier des charges :

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis de présélection, peuvent retirer le cahier
des charges à partir de la parution du présent avis sur la presse, à l’adresse suivante :
SNTF - DIRECTION DES APPROVISIONNEMENTS
Sise 12, Avenue de l’ALN - 16040 Hussein Dey (Alger).

Le retrait du cahier des charges se fera sur présentation d’un justificatif de virement de la
somme de :
- Dix mille (10 000) DA au compte SNTF – Approvisionnements N°626.300.300.034/39
pour les Nationaux
- Cent (100) EUROS au compte devises SNTF N°626.3100.11001/21 pour les Etrangers.
Ces comptes sont ouverts auprès de la Banque Nationale d’Algérie – Agence Agha 626
(Alger).
3) Constitution des offres de présélection :

Les offres de présélection des soumissionnaires doivent être constituées des documents
techniques et pièces détaillés ci-dessous, exigés à l’article 7 du cahier des charges.
3.1 Documents techniques
- Les attestations d’homologations de produits délivrées par les réseaux Ferroviaires
utilisateurs.
- Les références professionnelles
- Une lettre de présentation de l’entreprise ainsi qu’une liste des moyens humains et
matériel (raison sociale, forme de la société, capacité de production, etc…)
- Description des installations et de la gamme de fabrication (pour les fabricants)
- Une lettre d’engagent par laquelle le fournisseur s’engage à fournir les documents
suivants lors des expéditions relatives aux commandes futures éventuelles:
•
•

Le certificat d’origine de fabrications des produits
Les certificats de qualité délivrés par un organisme habilité

3.2 Pièces réglementaires
1 - La déclaration à souscrire conforme au modèle annexé, dûment complétée, datée,
signée et cachetée (cachet humide).
2 - La déclaration de probité conforme au modèle annexé, dûment complétée, datée,
signée et cachetée (cachet humide).
3 - Le présent cahier des charges dûment paraphé à toutes les pages, la dernière page
devra être datée et signée par le candidat et portant la mention manuscrite lu et
accepté.
4 - Les attestations de mise à jour des organismes de sécurité sociale en cours de validité
(pour les nationaux et les étrangers ayant travaillé en Algérie)
5 - Un extrait de rôle apuré ou avec un échéancier de moins de 3 mois (pour les
nationaux et les étrangers ayant travaillé en Algérie).
6 - Une copie authentifiée (légalisée ou certifiée) du registre de commerce.

7 - L’extrait original du casier judiciaire du directeur général ou du gérant de l’entreprise
en cours de validité (pour les nationaux et les étrangers ayant travaillé en Algérie)
8 - L’attestation de pouvoir de signataire
9 - Les références bancaires
10 - Les bilans financiers certifiés par les commissaires aux comptes des trois (03)
dernières années 2008-2009-2010
11 - Les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux actionnaires ou
associés.
12 - L’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour l’année 2009 auprès du CNRC
(Personnes morales).
13 - La carte d’immatriculation fiscale + numéro d’identification fiscale.
4) Délai de préparation des offres :

Le délai de préparation de l’offre fixée par le présent dossier de présélection est de soixante
(60) jours, à compter de la date de la première parution sur la presse.
5) Présentation des offres :

Les offres des soumissionnaires doivent être présentées sous doubles enveloppes cachetées.
La première enveloppe doit contenir, toutes les documents et pièces constituants l’offre de
présélection, énumérées à l’article 7 du cahier des charges et portera la mention « AVIS DE
PRESELECTION NATIONAL ET INTERNATIONAL SNTF/ XA N° 121 001 411 - OFFRE
DE PRESELECTION ».
La deuxième enveloppe (enveloppe extérieure) devra être anonyme, fermée, scellée, cachetée
et portant uniquement la mention : «AVIS DE PRESELECTION NATIONAL ET
INTERNATIONAL SNTF/ XA N°121 001 411- DE FOURNISSEURS DE DIVERSES
PIECES DE RECHANGE ET DIVERS PRODUITS D’ENTRETIEN POUR MATERIEL
ROULANT FERROVAIRE REMORQUE ET MATERIEL DE LEVAGE ET
MANUTETION - A NE PAS OUVRIR ».
6) Date limite et lieu de dépôt des offres :

Les offres des soumissionnaires doivent être déposées avant la date et l’heure limites fixées à
l’article 11 du cahier des charges.

Les offres doivent être déposées à l’adresse ci-après :
SNTF -DIRECTION DES APPROVISIONNEMENTS
12, AVENUE DE L’ALN - 16040 HUSSEIN-DEY (ALGER) - ALGERIE

7) Ouverture des plis :

L’ouverture des plis se fera au siège de la Direction des Approvisionnements sis au 12,
Avenue de l’ALN - 16040 Hussein-dey (ALGER), en présence des soumissionnaires désirant
assister, à la date et à l’heure fixée à l’article 13 du cahier des charges.
8) Délai de validité des offres :

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120)
jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

