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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Lycée international Alexandre Dumas, chemin 

Arezki Mouri, Ben Aknoun, 16000 Alger Algérie, par délégation de Monsieur le Directeur de 

l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. 

 

Objet du marché : 
  « Marché de maîtrise d'œuvre pour l’extension et nouvel aménagement du LIAD Oran » 

Lieu d'exécution et de livraison: ESSEDIKIA – Oran- Algérie 

 

Caractéristiques principales : 

1-La mission de maîtrise d'œuvre consiste en l’étude et suivi de l’extension et nouvel aménagement 

du LIAD Oran. Les travaux envisagés consistent à démolir, agrandir, rénover et améliorer une 

structure écolière déjà existante. Une mission avec des travaux de rénovations réparties en deux 

phases. 

 

2-Désigner un Maître d'œuvre suivant un ensemble de critères dans le cadre d’un appel d'offre 

restreint 
 

Le marché de Maîtrise d'œuvre prévoit : 

Le projet se situe au sein de l’annexe du LIAD à Oran. Il s’agit d’une extension de l’école primaire et 

collège afin d’abriter le programme suivant :  

Dans la première phase de l’opération :  

-Un espace extérieur couvert (Préau) 

-Une salle polyvalente plus spacieuse avec un espace cuisine. 

-Une salle des enseignants.  

-Des bureaux. 

-Une infirmerie. 

-Un espace de stockage. 

-Des vestiaires pour le personnel avec sanitaires. 

-Des sanitaires pour les élèves. 

-Un nombre de classes plus important. 

Et la seconde phase de l’opération fera l’objet des travaux du : 

-Laboratoire de science.  

 

Ces opérations engendreront démolition, amélioration et rénovation de l’établissement.  

 

Durée du marché ou délai d'exécution :  

Les dossiers d’étude devront être finalisés avant le 15 Mai 2021. Le projet devra être livré fini et réceptionné 

avec tout l’équipement nécessaire au plus tard le 31 Aout 2021 pour la 1ère phase et la réalisation du 

laboratoire de science et sera réalisée au cours de l’année 2021/2022 en site occupé. 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement :  
Origine du financement : Budget du Lycée international Alexandre Dumas, établissement à 

gestion directe relevant de l’AEFE. 

Les comptes seront réglés sous la forme d'acomptes et d'un solde par virements bancaires 

en dinars sur un compte en dinars domicilié en Algérie.  

Le délai global de paiement du règlement des comptes sera de 30 jours. 

 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 

marché :  

Le marché sera attribué à une maitre d’oeuvre  ou un groupement conjoint avec mandataire solidaire 

constitué de : 

- Mandataire : un architecte habilité à déposer toute demande auprès des autorités locales 

- cotraitants : bureau d'études pluridisciplinaires ou plusieurs bureaux d'étude ; des compétences sont 
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indispensables dans les domaines fluides, structure et sécurité.  

 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 

de présentation associés. 

 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

Les prestataires devront remettre : 

- une copie légalisée du registre de commerce et/ou agrément délivré par l’ordre des architectes 

- une copie légalisée de la carte d'immatriculation fiscale 

- une copie légalisée des statuts (eurl, sarl, snc) 

- une copie légalisée des attestations fiscales et d'organismes de sécurité sociale (casnos, cnas, 

cacobatph) ; 

- un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire de moins de 3 mois ; 

- bilan comptable et ses annexes indiquant les différents résultats financiers des 3 dernières années 

précédant celle de la soumission (visé par le service des impôts).; 

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible 

à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm); 

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 

l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm); 

- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm); 

- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et 

financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet 

opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également 

apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens 

nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre; 

- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être 

accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

 

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du 

marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 

- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail français ou 

un certificat équivalent pour les candidats algériens 

 

- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être 

accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

 

Pièces du mémoire justificatif et explicatif : 

- Un document qui présentera le candidat ou l'équipe candidate regroupant ; 

  *Présentation de l’organisme 

  *Un mémoire méthodologique de la stratégie d’intervention afin de répondre au programme, 

d’exécution des travaux dans les périodes des vacances et de la livraison du projet au plus tard le 31 

Aout 2021.  

  *Une liste des moyens humains. 

  *Une liste des moyens matériels. 

  *Références du candidat en précisant pour chaque projet le maitre d’ouvrage, descriptif 

sommaire, année de réalisation et type de mission accomplie en mettant en avant les projets 

similaires  

- Pour chacun des candidats, un tableau synthétique concernant leurs qualifications et moyens ainsi 

que les CV de chacun des employés de l'entreprise potentiellement affecté au projet. 

 

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)%3B
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)%3B
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)%3B
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)%3B
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)%3B
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)%3B
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Autres éléments demandés au candidat : Il est expressément demandé au candidat de prendre 

attache avec le maitre d’ouvrage pour tous renseignements et éclaircissements  

 

Documents graphiques et écrits à remettre dans l’offre : 

-Une méthodologie complète et détaillée avec documents graphiques.  
  

Critères d'attribution : 

L’offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération. 

- le prix des prestations apprécié au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire : 20 % 

 

- la qualité des prestations proposées par le candidat au regard du mémoire justificatif et explicatif  et les 

documents graphiques du projet : 80%, détaillés ci-dessous : 

- Connaissance du marché économique de la construction en Algérie 

- Cohérence et équilibre de l'équipe dans ses compétences, son organisation, la disponibilité et 

permanence sur site de ses diverses composantes et la répartition des rôles de chacun, 

- Justification de résidence de la personne chargée de la mission de suivi à Oran, qui sera en 

mesure d’assister le maitre d’ouvrage pour toutes les démarches administratives   

- Qualité technique appréciée au regard des références présentées par l'ensemble des membres de 

l'équipe, 

- Motivation de l'équipe pour l'étude, 

- Capacité financière des candidats en fonction des chiffres d'affaires moyens sur les trois 

dernières années, et moyens humains et matériels de l'ensemble de l'équipe. 

- Capacité à gérer efficacement l’administratif et le relationnel  

- Références similaires à mener à bien des opérations d’extensions et de réaménagement 

dans des sites occupés avec des délais courts. 

 

 

Date limite de réception des offres : 27/04/2021, à 12 Heures. 

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

Les dossiers de candidature, en 1 exemplaire papier sont à déposer sous pli au PC SECURITE du LIAD 

BEN AKNOUN contre remise d’accusé réception  

Ils seront présentés sous une enveloppe cachetée contenant deux enveloppes : 

  *une première enveloppe intérieure renfermant le dossier de candidature (pièces 

administratives) et portera la mention "candidature pour les travaux de l’extension et nouvel 

aménagement du LIAD Oran " 

  *une seconde enveloppe intérieure renfermant l’offre du candidat portera la mention "offre pour 

les travaux de l’extension et nouvel aménagement du LIAD Oran " 

- l'enveloppe extérieure portera la mention : 

LIAD / Candidature pour la mission de Maîtrise d’œuvre concernant les travaux de 

l’extension et nouvel aménagement de l’LIAD Oran 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : Demande de publication sur journaux transmise le 

15/04/2021. 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 

obtenus : daf@liad-alger.fr  

 
 

mailto:daf@liad-alger.fr

