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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL  OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 04/2016 

L’université A.MIRA de Bejaia lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales  
pour : « Réhabilitation des 250 logements mis à la disposition de l’université de Bejaia, à titre de prêt par 
la Wilaya pour servir de résidence  universitaire 2012 » : 

 Lot 01 : Peinture-Vitrerie ; 

 Lot02 : Electricité ; 

 Lot 03 : Menuiserie Bois. 

 Lot 04 : Plomberie Sanitaire 
Toutes les entreprises disposant de capacités financières, techniques et réglementaires conforme à la législation 
en vigueur,    ayant spécialité à savoir :  
Pour le Lot 01 : Peinture-Vitrerie 

Spécialité en : Peinture : Code des activités : 338-3611-3612-3613-3614.1.2.3.4.5.6.7-3615 

 Pour le Lot 02 : Electricité 

Spécialité en Installation électrique, codes des activités : 341-3911/3912/3913/3914 

Pour le Lot 03 : Menuiserie Bois 

Spécialité en Menuiserie en  bois, codes des activités : 532-3221/3240/332-3221-532 

Pour le Lot 04 : Plomberie sanitaire 

Spécialité en Plomberie installation sanitaire, codes 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 à la route Targa Ouzemour 06000 Bejaia, contre paiement d’une somme de Deux 
mille dinars (2 000 DA) versée à l’agence comptable de l’université de Bejaia, représentant les frais de 
reprographie.  
La présentation de la soumission doit être conforme aux conditions fixées par l’instruction aux soumissionnaires 
de l’offre technique 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 page n° 13 de 

l’offre technique du cahier des charges.  

Les soumissionnaires soumettront leurs offre sous une enveloppe  principale cachetée et anonyme ne 

comportant aucune inscription extérieure autre que la mention suivante : 

Cette enveloppe principale abritera Trois (03) autres enveloppes séparées et cachetées indiquant la 
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 »  selon le cas 
 
Le délai de préparation  des offres est fixé  à seize  (16) jours à compter de la date de la première parution du 
appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. 

La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée au 16ème jour avant 11h 30. 

Les offres devront être déposées auprès du Rectorat de l’Université de Bejaia, sise à Route Targa 
Ouzemmour, Bejaia  06000. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant  106  jours à compter de la date de dépôt des 
offres. 
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. 

 
 

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° 04/2016 

« « Réhabilitation des 250 logements mis à la disposition de l’université de Bejaia, à titre de prêt par 
la Wilaya pour servir de résidence  universitaire 2012» : 

 Lot : ……/……………………….. 
 



 الشعبيـــــة الديمقــــراطية الجـــزائــريـــة الجمهـــــوريـــة    
 العلمـي البحـث و العــالــــي التعليم وزارة

 بـجـايــة  ميرة الرحمان عبد جـامـعـة
 بالتنمية واالستشراف والتوجيه المكلفة الجامعة رئاسة نيابة

 408020000060031: رقم التعريف الجبائي 
 04/2016إعالٌ عٍ طهب انعروض انًفتىح يع اشتراط لذراث دَيا رلى 

 

 اَجاز يشروععٍ طهة عزض يفتٕح يع اشتزاط انمدراخ اندَٛا  لصد  تعهٍ جايعح عثد انزدًاٌ يٛزج تجاٚح عٍ يُالصح ٔطُٛح يفتٕدح
 « Réhabilitation des 250 logements mis à la disposition de l’université de Bejaia, à titre de prêt par la 
Wilaya pour servir de résidence  universitaire 2012 » : 

 Lot 01 : Peinture-Vitrerie ; 

 Lot02 : Electricité ; 

 Lot 03 : Menuiserie Bois. 

 Lot 04 : Plomberie Sanitaire. 
 

 :و انتخصصاث فيًا يهيفعهٗ انًؤسساخ انًؤْهح انتٙ تًههك لدراخ يانٛح ٔ تمُٛح 

Pour le Lot 01 : Peinture-Vitrerie 

Spécialité en : Peinture : Code des activités : 338-3611-3612-3613-3614.1.2.3.4.5.6.7-3615 

 Pour le Lot 02 : Electricité 

Spécialité en Installation électrique, codes des activités : 341-3911/3912/3913/3914 

Pour le Lot 03 : Menuiserie Bois 

Spécialité en Menuiserie en  bois, codes des activités : 532-3221/3240/332-3221-532 
Pour le Lot 04 : Plomberie sanitaire 

Spécialité en Plomberie installation sanitaire, codes des activités : 333-3321/3327/3328 

 

طريك تارلت اوزيىر بجايت  َيابت رئاست انجايعت انًكهفت بانتًُيت واالستشراف وانتىجيهتٓذِ انًُالصح سذة دفتز انشزٔط يٍ  ٔ انًعُٛح 

   إنٗ ٔكانح انًذاسثح نهجايعح تًثم دمٕق انُسخ(أنفي  ديُار ) دج 2000، يماتم دفع يثهغ يماتم دفع يثهغ 06000
 

  تمدٚى انعزٔض ٚجة أٌ ٚكٌٕ يٕافما نهشزٔط انًذددج فٙ دفتز انشزٔط

 عزض تمُٙ ٔعزض يانٙ ,تمدٚى انعزٔض ٚجة اٌ ٚكٌٕ يٕافما  نهشزٔط انًذددج فٙ انتعهًٛاخ نهعارضٍٛ  تدفتز انشزٔط، ٔ يكٌٕ  يٍ يهف انتزشخ

  فٙ انعزض انتمُٙ  13  انصفذح 12انًادة ٔٚكٌٕ يزفما تانٕثائك انًطهٕتح فٙ دفتز  انشزٔط 

 

   عزض تمُٙ ٔ عزض يانٙ,ٚجة أٌ تشًم انعزٔض عهٗ يهف انتزشخ

 انعزض انتمُٙ ٔ انعزض يانٙ فٙ أظزفح يُفصهح ٔ يمفهح تئدكاو ٚثٍٛ كم يُٓا تسًٛح انًؤسسح ٔ يزجع طهة انعزٔض ٔ يهف انتزشخ ٕٔٚضع 

 دسة انذانح ٔ تٕضع ْذِ األظزفح  انثالثح فٙ ظزف أخز يمفم عرض ياني أٔ عرض تمُي أٔ يهف انترشخعثارج :يٕضٕعّ ٔ تتضًٍ 

 : تئدكاو ٔ يغفم ال ٚذًم أ٘  عثارج سٕٖ عثارج 

 

" اليفتخ إال يٍ طرف نجُت فتخ االظرفت و تمييى انعروض"

04/2016إعالٌ عٍ طهب انعروض انًفتىح يع اشتراط لذراث دَيا رلى  
« Réhabilitation des 250 logements mis à la disposition de l’université de Bejaia, à titre de prêt 

par la Wilaya pour servir de résidence  universitaire 2012 » : 
Lot : ……/……………………….. 

 

 
 

  انُشزج انزسًٛح نصفماخ انًتعايم انعًٕيٙاتتدءا يٍ أٔل ظٕٓر ْذا اإلعالٌ فٙ انجزائد انٕطُٛح أٔ يىيا  (16)ستت عشر دددخ يدج تذضٛز انعزٔض ب 

   د30 صبادا و 11 يع آخز أجم نتذضٛز انعزٔض لثم انساعح انعزٔض إلٚداع أجمٚتٕافك آخز 

 . 06000- تجاٚح  -سيٕر ج أٔ طزٚك ثارقندٖ يدٚز جايعح تجاٚحانعزٔض          تٕدع  

جايعح عثد انزدًاٌ يٛزج – رئاسح انجايعح ب  يساءا  د 30 و 13  ساعحال انعزٔض عهٗ  ٚتى فتخ األظزف فٙ جهسح عهُٛح تعمد فٙ آخز  ٕٚو انًذدد نتذضٛز

 .06000-سيٕر تجاٚح أٔ جطزٚك ثارق

 .إبتذاءا يٍ تاريخ إيذاع انعروض ا يىو(106) تعزٔضٓى نًدج ٌيهشيٙٚثمٗ انًتعٓدٌٔ 

 

 
 

La première date de publication dans le journal est le 28/01/2016 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL  OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 03/2016 

 
L’université A.MIRA de Bejaia lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales  
pour : « Aménagement du site pôle de recherche au campus Targua Ouzemmour » : 

 Lot 01 : réhabilitation des porches d’entrées et murs de clôture ; 

 Lot02 : Dédoublement de la voie principale ; 

 Lot 03 : Aménagement des espaces extérieurs et réhabilitation des réseaux. 
 
Toutes les entreprises ,    titulaires d’un  certificat de classification et de qualification professionnelle en bâtiment 
TCE catégorie Quatre (04) et plus et  disposant de capacités financières, techniques et réglementaires conforme 
à la législation en vigueur intéressées par le présent avis  d’appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges, 
auprès  du vice Rectorat chargé du Développement, de la Prospective et de l’Orientation sis à la route 
Targa Ouzemour 06000 Bejaia, contre paiement d’une somme de Deux mille dinars (2 000 DA) versée à 
l’agence comptable de l’université de Bejaia, représentant les frais de reprographie.  
 
La présentation de la soumission doit être conforme aux conditions fixées par l’instruction aux soumissionnaires 
de l’offre technique 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 page n° 10 de 
l’offre technique du cahier des charges.  

Les soumissionnaires soumettront leurs offre sous une enveloppe  principale cachetée et anonyme ne 
comportant aucune inscription extérieure autre que la mention suivante : 

 
Cette enveloppe principale abritera Trois (03) autres enveloppes séparées et cachetées indiquant la 
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 »  selon le cas 
 
Le délai de préparation  des offres est fixé  à trente (30) jours à compter de la date de la première parution du 
appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. 

La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée au 30ème jour avant 12h 00. 

Les offres devront être déposées auprès du Rectorat de l’Université de Bejaia, sise à Route Targa 
Ouzemmour, Bejaia  06000. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant  120  jours à compter de la date de dépôt des 
offres. 
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. 

 
 

    
La première date de publication dans le journal est le 28/01/2016 

 

 

 

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° 03/2016 

« Aménagement du site pôle de recherche au campus Targua Ouzemmour » : 

 Lot : ……/……………………….. 
 



 
 الشعبيـــــة الديمقــــراطية الجـــزائــريـــة الجمهـــــوريـــة 

 العلمـي البحـث و العــالــــي التعليم وزارة
 بـجـايــة  ميرة الرحمان عبد جـامـعـة

 بالتنمية واالستشراف والتوجيه المكلفة الجامعة رئاسة نيابة
 408020000060031: رقم التعريف الجبائي 

 03/2016إعالٌ عٍ طهب انعروض انًفتىح يع اشتراط لذراث دَيا رلى  
 

 اَجاز يشروععٍ طهة عزض يفتٕح يع اشتزاط انمدراخ اندَٛا  لصد  تعهٍ جايعح عثد انزدًاٌ يٛزج تجاٚح عٍ يُالصح ٔطُٛح يفتٕدح

 « Aménagement du site pôle de recherche au campus Targua Ouzemmour » : 

 Lot 01 : réhabilitation des porches d’entrées et murs de clôture ; 

 Lot02 : Dédoublement de la voie principale ; 

 Lot 03 : Aménagement des espaces extérieurs et réhabilitation des réseaux. 
لدراخ يانٛح ٔ تمُٛح انًعُٛح راث  (  فًا فىق04شهادة انتأهيم و انتصُيف انًهُييٍ أشغال انبُاء درجت فعهٗ انًؤسساخ انًؤْهح انتٙ تًههك 

،06000َيابت رئاست انجايعت انًكهفت بانتًُيت واالستشراف و انتىجيه طريك تارلت أوزيىر بجايت تٓذِ انًُالصح سذة دفتز انشزٔط يٍ   

   إنٗ ٔكانح انًذاسثح نهجايعح تًثم دمٕق انُسخ(أنفي  ديُار) دج 2000يماتم دفع يثهغ 
  تمدٚى انعزٔض ٚجة أٌ ٚكٌٕ يٕافما نهشزٔط انًذددج فٙ دفتز انشزٔط

 عزض تمُٙ ٔعزض يانٙ ,تمدٚى انعزٔض ٚجة اٌ ٚكٌٕ يٕافما  نهشزٔط انًذددج فٙ انتعهًٛاخ نهعارضٍٛ  تدفتز انشزٔط، ٔ يكٌٕ  يٍ يهف انتزشخ

  فٙ انعزض انتمُٙ  10  انصفذح 12انًادة ٔٚكٌٕ يزفما تانٕثائك انًطهٕتح فٙ دفتز  انشزٔط 

 

   عزض تمُٙ ٔ عزض يانٙ,ٚجة أٌ تشًم انعزٔض عهٗ يهف انتزشخ

 انعزض انتمُٙ ٔ انعزض يانٙ فٙ أظزفح يُفصهح ٔ يمفهح تئدكاو ٚثٍٛ كم يُٓا تسًٛح انًؤسسح ٔ يزجع طهة انعزٔض ٔ يهف انتزشخ ٕٔٚضع 

 دسة انذانح ٔ تٕضع ْذِ األظزفح  انثالثح فٙ ظزف أخز يمفم عرض ياني أٔ عرض تمُي أٔ يهف انترشخعثارج :يٕضٕعّ ٔ تتضًٍ 

 : تئدكاو ٔ يغفم ال ٚذًم أ٘  عثارج سٕٖ عثارج 

 

 

" اليفتخ إال يٍ طرف نجُت فتخ االظرفت و تمييى انعروض"

 03/2016إعالٌ عٍ طهب انعروض انًفتىح يع اشتراط لذراث دَيا رلى 
« Aménagement du site pôle de recherche au campus Targua Ouzemmour » : 

Lot : ……/……………………….. 
 

 
 

  انُشزج انزسًٛح نصفماخ انًتعايم انعًٕيٙاتتدءا يٍ أٔل ظٕٓر ْذا اإلعالٌ فٙ انجزائد انٕطُٛح أٔ يىيا  (30)ثالثيٍ دددخ يدج تذضٛز انعزٔض ب 

   د00 صبادا و 12 يع آخز أجم نتذضٛز انعزٔض لثم انساعح  انعزٔض إلٚداع أجمٚتٕافك آخز 

 . 06000- تجاٚح  -سيٕر ج أٔ طزٚك ثارقندٖ يدٚز جايعح تجاٚحانعزٔض          تٕدع  

جايعح عثد انزدًاٌ يٛزج – رئاسح انجايعح ب  يساءا  د 30 و 13  ساعحال انعزٔض عهٗ  ٚتى فتخ األظزف فٙ جهسح عهُٛح تعمد فٙ آخز  ٕٚو انًذدد نتذضٛز

 .06000-سيٕر تجاٚح أٔ جطزٚك ثارق

 .إبتذاءا يٍ تاريخ إيذاع انعروض ا يىو(120) تعزٔضٓى نًدج ٌيهشيٙٚثمٗ انًتعٓدٌٔ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


