REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE A. MIRA/BEJAIA
NIF : 408020000060031

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° 30/2019
Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations du service public, L’université A-Mira de Bejaia informe
l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités
minimales n° 30/2019 relatif à : « Réalisation d’un Centre d’Innovation et de Transfert de Technologie à

l’Université de Bejaia».
Lot 03: Réalisation d’une chaufferie (équipements + génie civil) et aménagement extérieur ;
Lot 04: Stores;
Lot 05: Renforcement AEP;
Lot 06: Renforcement en grille de protection et allucoband.
Paru dans les quotidiens nationaux « Essalam» et le « El Hayet El Arabia » le : 10/06/2019: et dans le BOMOP
n° 1658 de la semaine du 16 au 22 juin 2019.
Que le projet cité ci-dessus est attribué provisoirement à :

Désignation des lots

Soumissionnaire retenu
N° d’identification Fiscale

Lot 03: Réalisation d’une
chaufferie (équipements + ETB TCE MENAA
MOULOUD/Bejaia
génie
civil)
et NIF : 198206200007935
aménagement extérieur ;
Lot 04: Stores;

Lot 05:
AEP;

BEJAIA STORES
ETS MOKHTARI Nadia Bejaia
NIF : 298006010008055

Montant de l’offre
après vérification en
DA TTC

Note
Technique
/70

28 298 438,00

56,00

957 940,48

Offre
conforme

497 658,00

51,00

696 388,00

70,00

Renforcement EGTPH DIB BELKACEM
Bejaia
NIF : 197506130034538

Lot 06: Renforcement en
SARLTRAMIBA / Bejaia
grille de protection et
NIF: 336230373337000
allucoband.

Délai
exécution

Critère
attribution

60 jours

Offre la moins
disante

25 jours

15 jours

30 jours

Offre la moins
disante
Offre la moins
disante
Offre la moins
disante

Tout soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours auprès de la commission sectorielle des marchés
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les dix (10) jours qui suivent la première parution du
présent avis dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) ou dans les quotidiens nationaux
suscités conformément à l'article 82 alinéa 1,2, 3 et 4 et article 182 du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Aussi les soumissionnaires désirant prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres
technique et financière sont invités à se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter de la
première parution du présent avis d’attribution provisoire du marché.

Remarque : Passé ce délai, aucun recours ne sera pris en considération.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE A. MIRA/BEJAIA
NIF : 408020000060031

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° 02/2019
Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations du service public, L’université A-Mira de Bejaia informe
l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités
minimales n° 02/2019 relatif à : « Réalisation d’un Centre National en Technologie Agro-alimentaire à

l’Université de Bejaia».
Lot 04: Renforcement en grille de protection et allucoband ;
Lot 05: Renforcement AEP;
Lot 06: Groupe électrogène, électricité, niche à gaz et aménagement extérieur ;
Lot 07: Stores et rayonnage ;
Lot 08: Equipement château d’eau et réseau ;
Lot 09: Aménagement salle DATA Center.
Paru dans les quotidiens nationaux « la nation» et le « El Mihwar » les : 08/06//2019 : et dans le BOMOP n° 1658 de
la semaine du 16 au 22 juin 2019.
Que le projet cité ci-dessus est attribué provisoirement à :

Désignation des lots

Soumissionnaire retenu
N° d’identification Fiscale

Montant de l’offre après
vérification en DA TTC

Note globale
Technique/70

Délai
exécution

Critère
attribution

40 jours

Offre la moins
disante

Lot 04: Renforcement en
grille de protection et
allucoband ;

ETS TABOUDA Md
Ourabah / Bejaia
NIF : 650030363609393

1 729 576,94

70,00

Lot 05:
AEP;

EGTPH KARA Djamel
Bejaia
NIF : 000806018603364

1 682 184,00

55,00

11 jours

Offre la moins
disante

Renforcement

Lot
06:
Groupe
électrogène,
électricité,
niche
à
gazet
aménagement extérieur ;

Annulé
BEJAIA STORES
ETS MOKHTARI Nadia
Bejaia
NIF : 298006010008055

2 080 231,10

Offer
conforme

20 jours

Offre la moins
disante

Lot
08:
Equipement
château d’eau et réseau ;

SARL SCTBH/Bejaia
NIF : 000806018603364

2 627 341,38

70,00

60jours

Offre la moins
disante

Lot 09: Aménagement
salle DATA Center.

ETB TCE GTPH
BAROUDI Lahcen/ Bejaia
NIF :650030303330500

1 651 765,95

68,00

Lot
07:
rayonnage ;

Stores

et

60 jours

Offre la moins
disante

Tout soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours auprès de la commission sectorielle des marchés
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les dix (10) jours qui suivent la première parution du
présent avis dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) ou dans les quotidiens nationaux
suscités conformément à l'article 82 alinéa 1,2, 3 et 4 et article 182 du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Aussi les soumissionnaires désirant prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres
technique et financière sont invités à se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter de la
première parution du présent avis d’attribution provisoire du marché.

Remarque : Passé ce délai, aucun recours ne sera pris en considération.

