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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°02/2017
L’université A.MIRA de Bejaia lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales pour :
« Acquisition d’Equipements au profit du plateau technique d’analyses physico
chimiques : fourniture et pose et mise en service ».
Lot 01 : Climatisation : fourniture et pose et mise en service ;
Lot 02 : Groupe électrogène : fourniture et pose et mise en service ;
Lot 03 : Air comprimé et niche à gaz : fourniture et pose et mise en service

Les entreprises intéressées et titulaires d’un certificat de qualification et classification
professionnelles en Bâtiment ayant les spécialités suivantes :

Lot 01 : Climatisation spécialité climatisation : ayant code des activités : 335-3540
Lot 02 : Groupe électrogène spécialité électricité : ayant code des activités : 3413911/3912/3913/3914/ 348-4912/4922/4923
Lot 03 : Air comprimé et niche à gaz spécialité plomberie et sanitaire : ayant code des activités :
333-3321/3327/3328
peuvent retirer le cahier des charges, auprès du vice Rectorat chargé du Développement, de
la Prospective et de l’Orientation sis au Campus Aboudaou, Route Nationale n° 09 Tichy,
Bejaia 06000 Algérie, contre paiement d’une somme de Deux mille dinars (2 000 DA) versée
à l’agence comptable de l’université de Bejaia (Campus Targa Ouzemour), représentant les
frais de reprographie.
La présentation de la soumission doit être conforme aux conditions fixées par l’instruction aux
soumissionnaires du cahier des charges.

Les offres constituées d’un dossier de candidature, d’une offre technique et d’une offre
financière, doivent être obligatoirement accompagnées des pièces citées dans le cahier des
charges ; Article n° 12 pages n° 12 de l’offre technique, sous une enveloppe principale
cachetée et anonyme ne comportant aucune inscription extérieure autre que la mention
suivante :
A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° 02/2017

« Acquisition d’Equipements au profit du plateau techniques d’analyses physico
chimique : fourniture et pose et mise en service ».
Lot ….. : ……….

Cette enveloppe principale abritera les Trois (03) enveloppes séparées et cachetées
indiquant dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi
que la mention :
« DOSSIER DE CANDIDATURE », « OFFRE TECHNIQUE », « OFFRE FINANCIERE »
Le délai de préparation des offres est fixé à trente (30) jours à compter de la date de la
première parution de l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.Les offres
devront être déposées auprès du Rectorat de l’Université de Bejaia, Route Nationale n° 09
Tichy, Bejaia 06000 Algérie, La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée au 30ème
jour avant 11h 30.
L’ouverture des plis se fera en séance publique le dernier jour de préparation des offres à
13H30 au siège de l’Université de Bejaia.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours plus la durée
de préparation des offres à compter de la date de dépôt des offres.

الجوهـــــىريـــح الجـــسائــريـــح الديوقــــراطيح الشعثيـــــح
وزارج التعلين العــالــــي و الثذـث العلوـي
جـاهـعـح عثد الردواى هيرج تـجـا يــح
ًياتح رئاسح الجاهعح الوكلفح تالتٌويح واالستشراف والتىجيه
رقم التعريف الجبائي 180868888828804 :

إعالى طلة عروض هفتىح هع إشتراط قدراخ دًيا رقن 0202/20
تطزح جايعح عثذ انزدًاٌ يٛزج تجاٚح طهة عزٔض يفتٕح يع إشتزاط لذراخ دَٛا ف ٙإطار :
« Acquisition d’Equipements au profit du plateau technique d’analyses physico
chimiques : fourniture et pose et mise en service ».
; Lot 01 : Climatisation : fourniture et pose et mise en service
; Lot 02 : Groupe électrogène : fourniture et pose et mise en service
Lot 03 : Air comprimé et niche à gaz : fourniture et pose et mise en service.

فعهٗ انًؤسساخ انًؤْهح انت ٙتًههك شٓادج انتأْٛم ٔانتصُٛف انًُٓٔ ٍٛٛانًتخصصح ف:ٙ
الذصح رقن  : 20التكييف ذاخ الترقين التالي335-3540 :
341-3911/3912/3913/3914
الذصح رقن  :20هجوىعح lهىلد الكهرتاء ذاخ الترقين التالي 348-
4912/4922/4923 :
الذصح رقن : 03الهىاء الوضغىط و هذراب الغاز ذاخ الترقين التالي333-3321/3327/3328:
أٌ تتمذو نسذة دفتز انشزٔط انًٓتً ٍٛتٓذا انطهة انعزٔض سذة دفتز انشزٔط يٍ ًياتح رئاسح الجاهعح الوكلفح تالتٌويح
واالستشراف والتىجيه  :الطريق الىطٌي رقن  20تيشي تجايح  ،20222يماتم دفع يثهغ  0222دج (ألفي ديٌار ) إنٗ
ٔكانح انًذاسثح نهجايعح (قطة تارقح اوزهىر) تًثم دمٕق انُسخ .
تمذٚى انعزٔض ٚجة اٌ ٚكٌٕ يٕافما نهشزٔط انًذذدج ف ٙانتعهًٛاخ نهعارض ٍٛتذفتز انشزٔط ٔ ،يكٌٕ يٍ يهف انتزشخ ,عزض
تمُٔ ٙعزض يانٚٔ ٙكٌٕ يزفما تانٕثائك انًطهٕتح ف ٙدفتز انشزٔط الوادج  12انصفذح  12ف ٙانعزض انتمُ.ٙ
ٚجة أٌ تشًم انعزٔض عهٗ يهف انتزشخ ,عزض تمُ ٔ ٙعزض يان.ٙ
ٕٚضع يهف انتزشخ ٔ انعزض انتمُ ٔ ٙانعزض يان ٙف ٙأظزفح يُفصهح ٔ يمفهح تئدكاو ٚث ٍٛكم يُٓا تسًٛح انًؤسسح ٔ
يزجع طهة انعزٔض ٔ يٕضٕعّ ٔ تتضًٍ :عثارج هلف الترشخ أٔ عرض تقٌي أٔ عرض هالي دسة انذانح ٔ
تٕضع ْذِ األظزفح انثالثح ف ٙظزف أخز يمفم تئدكاو ٔ يغفم ال ٚذًم أ٘ عثارج سٕٖ عثارج :

"اليفتخ إال هي طرف لجٌح فتخ االظرفح و تقيين العروض"

إعالى عي طلة عروض هفتىح هع إشتراط قدراخ دًيا رقن0202/20
« Acquisition d’Equipements au profit du plateau technique d’analyses physico
chimiques : fourniture et pose et mise en service ».
Lot ….. : ……….

دذدخ يذج تذضٛز انعزٔض ب ثالثىى يىم ( )02يىها اتتذءا يٍ أٔل ظٕٓر ْذا اإلعالٌ ف ٙانجزائذ انٕطُٛح أٔ انُشزج انزسًٛح
نصفماخ انًتعايم انعًٕيٙ
ٚتٕافك آخز أجم إلٚذاع انعزٔض يع آخز أجم نتذضٛز انعزٔض لثم انساعح 44صثادا و  02د
تٕدع انعزٔض نذٖ يذٚز جايعح تجاٚح لطة أتٕدأ انطزٚك انٕطُ ٙرلى  80تٛش - ٙتجاٚح . 82888 -
ٚتى فتخ األظزف ف ٙجهسح عهُٛح تعمذ ف ٙآخز ٕٚو انًذذد نتذضٛز انعزٔض عهٗ انساعح  00و  02د هساءا تزئاسح انجايعح –
جايعح عثذ انزدًاٌ يٛزج انطزٚك انٕطُ ٙرلى  80تٛش -ٙتجاٚح .82888-
ٚثمٗ انًتعٓذٌٔ يهشي ٍٛتعزٔضٓى نًذج ( )02يىها سائذ يذج تذضٛز انعزٔض إتتذاءا يٍ تارٚخ إٚذاع انعزٔض.

