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            Conformément à l’article 13, au titre des procédures adaptées,  du décret présidentiel n° 

15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service 

public, l’Unité Nationale d’Instruction et d’Intervention de la Protection Civile (UNII) -  Dar El 

Beida, invite les opérateurs économiques à prendre part à la consultation Nᴼ08/2020/UNII 

qu'elle lance pour l’acquisition d’un lot de pièces de rechange et outillage pour le parc 

roulant de l’UNII répartis en Dix Neuf (19) lots distincts comme suit : 
 

 Lot Nᴼ 01 : Fourniture de pièces de rechange pour Véhicule lourd  de Marque IVECO 

       Nᴼ Série ZCFB1LM8402632415/ZCFA1MM1402610684   

  

  Lot Nᴼ02 : Fourniture de pièces de rechange pour Véhicule de Marque IVECO 

      Nᴼ Série ZCF3572005613136 

 

 Lot Nᴼ03 : Fourniture de pièces de rechange pour Camion Semi Remorque de Marque DAEWOO 

       Nᴼ Série KL4M2SVF15K00003 

 

 Lot Nᴼ04 : Fourniture de pièces de rechange pour Véhicule Léger de Marque FIAT QUBO  

       Nᴼ Série ZFA22500006816721  

   

 Lot Nᴼ 05 : Fourniture de pièces de rechange pour Camion de Marque KIA 

       Nᴼ Série KNCSJX71AE7775537/KNFWBS121K035042 

 

 Lot Nᴼ 06 : Fourniture de pièces de rechange pour Camions de Marque MAN 

       Nᴼ Série WMAN08ZZ4GY343057/WMAN03ZZ4GY342980   

  

 Lot Nᴼ 07 : Fourniture de pièces de rechange pour Camion Lourd de Marque MERCEDES 

       Nᴼ Série WDB9521831K848765 

 

 Lot Nᴼ 08 : Fourniture de pièces de rechange pour Véhicules 4X4 de Marque MITSUBISHI 

       Nᴼ Série MMBONK7404DO23866 

 

 Lot Nᴼ 09 : Fourniture de pièces de rechange pour Véhicules de Marque NISSAN 

     Nᴼ de Série VL :JN1BCAC11Z0015930/VLTT :JN1CJUD2270086483 

 

 Lot Nᴼ 10 :Fourniture de pièces de rechange pour Véhicules de Marque PEUGEOT/CITROEN 

             Nᴼ Séries : 

VF35FWJZE60519540 

VF3AFRHZA12825326 

VF7GJWJYB9X501584 

VF7GJWJYB93276212 

VF3YCBMFC11305638 
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 Lot Nᴼ 11 : Fourniture de pièces de rechange pour Véhicules Léger de Marque RENAULT 

       Nᴼ Séries :  

VF1KCOJCF30153955 

VF1FDCEH524456063 

VF1FDCUH640692118 

VF1KWOLB549646742 

VF1MAF4KC49362216 

 

 Lot Nᴼ 12 : Fourniture de pièces de rechange pour Camions de Marque SNVI 

       Nᴼ Séries K66 :VEE25672/K120 :KFR24878 

 

 Lot Nᴼ 13 : Fourniture de pièces de rechange pour Camion Lourd de Marque RENAULT 

                         

                FPT et FPTL 

                  Nᴼ Série 

 

 

 

 

             

 FPT,CCI et CCFM : 

   Nᴼ Série   

WDB9521831K848206 

VF633EVC000101530 

VF644BLM000000337 

VF644BLM000001457 

VF644BHM000000187 

VF644BLM000000894 

VF643ACA000007690 

VF644AMM000001492 

VF6ND02H200006712 

VF644BLM000000637 

VF634APAO00000750 

VF644AGE000012781 

 

 Lot Nᴼ 14 : Fourniture de pièces de rechange pour Véhicules de Marque FORD 

       Nᴼ Série NMOLXXTTFL5A52170/WF0LXXTTFL2J17372 

 

 Lot Nᴼ 15 : Fourniture de pièces de rechange pour Camion de Marque HYUNDAI 

       Nᴼ Série KMCGK17CPBC151436 

 

 Lot Nᴼ 16 : Fourniture de pièces de rechange pour Véhicule de Marque HYUNDAI 

       Nᴼ Série KMHWG81HABU295827 

 

 

 

 

 

 

 

VF642ACA000001751 

VF644ALM000001546 

VF647BCA000000120 



 

 Lot Nᴼ 17 : Fourniture de pièces de rechange pour Véhicule de Marque TOYOTA 

TYPE  Nᴼ Série 

BUS JTGFB518-301031570 

VL JTDBZ42EX0J012790 

VLTT FZJ80L-GCMRS0101260 

MINI BUS JTFJSO2P600017949 

VL  AHTES12G709004383 

VLU AHTEX12G409508214 

VLTT AHTFK22G403030792 

VLTT LJ95L-GKMRS00011565 

VLTT JTEBH3FJ80K033962 

   

 Lot Nᴼ 18 : Fourniture d’outillage  

- Deux (02) Caisses à outil Mécanique ; 

- Une (01) Caisse  pour Service Vidange/Graissage ; 

- Une (01) Caisse  pour Electricien. 

 Lot Nᴼ19 : Fourniture de pièces de rechange pour Motocyclette de Marque YAMAHA  

             Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. 

 

           La consultation est ouverte à tout opérateur économique habilité à réaliser  la commande en 

question, cette condition doit être justifiée sur le registre de commerce ou les statuts de sa société. 

       

Les opérateurs économiques (personnes physiques ou morales) intéressés par cet avis peuvent 

retirer le cahier des charges, auprès du bureau des marchés, sis à Route de l’aéroport, Dar El 

Beida (Alger), ouvert tous les jours de la semaine (sauf le week-end), de 8h 30 mn à 12h et de 13h 

30mn à 16h. 
           

En plus de cette exigence, les postulants doivent fournir un dossier de participation  

comportant, les documents suivants :  
 

 

1. Le cahier des charges avec l’ensemble de ses pages paraphées, revêtu de la 

signature et du cachet  du soumissionnaire portant à la  page 03 la mention « lu et 

accepté ». 

2. Copie du registre de commerce ; 

3. Copie de certificat d’origine de pièces de rechange délivré par la chambre de 

commerce et de l’industrie ou attestation délivrée par le fabricant ou agrément de 

représentativité ;   

4. CNAS en cours de validité ; 

5. CASNOS en cours de validité ; 

6. Casier judicaire du gérant en cours de validité ; 

7. Carte d’immatriculation fiscale ; 

8. Extrait de rôle apuré ou échéancier de payement en cour de validité ;  

9. Domiciliation bancaire ou chèque barré ; 

10. Le document justifiant de la délégation de signature si nécessaire ; 

11. Fiches et documentations techniques pour le Lot n°18 (Outillage)               

12. Le bordereau des prix unitaires (B.P.U), daté et signé,  

13. Le détail descriptif, quantitatif et estimatif (D.Q.E), daté et signé;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



            

             L’ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être insérés dans une enveloppe 

fermée et anonyme, ne comportant que les mentions ci-dessous : 

 

                                                   "Avis de consultation N°08/2020/UNII " 

         « Acquisition d’un lot de pièces de rechange et outillage pour le parc roulant de l’UNII » 

           ''A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres " 
 

 

 La durée de préparation des offres : 15 jours  

 Date et heure limite de dépôt des offres : 13 Octobre 2020 à 13H00 

 Durée de validité des offres : Trois (03) mois et 15 jours. 
 

Les soumissionnaires sont invités à  assister à la séance d’ouverture des plis, qui se déroulera le 

dernier jour correspondant à la date limite de dépôt des offres soit le13 Octobre 2020  à 

13H30. 2016 à 13H30.  
                                                                                  

                 L’UNII 

 


