REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE ABDERRAHMANE MIRA- BEJAIAVICE RECTORAT CHARGE DU DEVELOPPEMENT
DE LA PROSPECTIVE ET DE L’ORIENTATION
NIF : 180868888828804

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N°03/2019
L’université A.MIRA de Bejaia lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales
n°03/2019 pour :
« 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.
Cet appel d’offres s’adresse à toutes les entreprises disposant de capacités financières, techniques, juridiques et réglementaires
conforme à la législation algérienne pour l’exécution du présent marché :
- pour le lot 03: Réalisation d’une chaufferie (équipements + génie civil) et aménagement extérieur : toutes entreprises
titulaires du certificat de classification et de qualification professionnelle en Bâtiment TCE catégorie III et plus et disposant de
capacités financières, techniques juridiques et réglementaires conforme à la législation algérienne pour l’exécution du présent
marché.
-pour le lot 04 : Stores : tous les soumissionnaires : fabricants importateurs, grossistes ou détaillants spécialité stores disposants
des capacités financières techniques, juridiques et réglementaires, conformes à la législation et la réglementation en vigueur pour
l’exécution du présent cahier des charges.
Les soumissionnaires commerçants ou artisans, doivent justifier des capacités d’exécution des obligations stipulées par les
clauses du présent cahier des charges.
- pour le lot 05: Renforcement AEP : toutes les entreprises intéressées et titulaire d’un registre de commerce dans la spécialité
Plomberie et installation sanitaires ou la carte professionnelle d’artisan.
- pour Lot 06: Renforcement en grille de protection et allucoband : toutes les entreprises intéressées et titulaires d’un registre de
commerce dans la spécialité Soudeur ou la carte professionnelle d’artisan.
Les candidats intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges, auprès du vice Rectorat chargé du Développement, de la
Prospective et de l’Orientation (4ème étage Bureau des marchés publics – Tél 034 81 68 47) 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.
Le dossier de candidature, l’ offre technique et l’ offre financière, doivent être obligatoirement accompagnées des pièces citées
dans le cahier des charges ; Article n° 12 page 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 EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N°03/2019

« Réalisation d’un Centre d’Innovation et de Transfert de Technologie à l’Université de Bejaia».
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 vingt jours (20) jours à compter de la date de la première parution de
l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée au 20ème jour avant 11h 30.
Dans le cas où ce jour coïncide avec un jour de repos légal, la date limite est prorogée au jour ouvrable suivant.
Les offres devront être déposées auprès de l’Université de Bejaia, à l’adresse ci-après : Vice Rectorat chargé du
Développement, de la Prospective et de l’Orientation (4ème étage Bureau des marchés publics – sis au Campus
Aboudaou, Route Nationale n° 09 Tichy, Bejaia 06000.
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 110 jours à compter de la date de dépôt des offres.

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : DIMANCHE 30/06/2019

الجمهـــــوريـــة الجـــزائــريـــة الديمقــــراطية الشعبيـــــة
وزارة التعليم العــالــــي و البحـث العلمـي
جـامـعـة عبد الرحمان ميرة بـجـا يــة
نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمية واالستشراف والتوجيه
رقم التعريف الجبائي 180868888828804 :

إعالن طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم9302/30
تطرح جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم  9302/30 :و المتعلقة ب :
« 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.

هذا الطلب العروض موجه الى المؤسسات التي تملك القدرات المؤهلة،المالية والتقنية والقانونية والتنظيمية وفقًا للتشريعات الجزائرية لتنفيذ هذا العقد:
- pour le lot 03: Réalisation d’une chaufferie (équipements + génie civil) et aménagement extérieur : toutes entreprises
titulaires du certificat de classification et de qualification professionnelle en Bâtiment TCE catégorie III et plus et disposant de
capacités financières, techniques juridiques et réglementaires conforme à la législation algérienne pour l’exécution du présent
marché.
-pour le lot 04 : Stores : tous les soumissionnaires : fabricants importateurs, grossistes ou détaillants spécialité stores disposants
des capacités financières techniques, juridiques et réglementaires, conformes à la législation et la réglementation en vigueur pour
l’exécution du présent cahier des charges.
Les soumissionnaires commerçants ou artisans, doivent justifier des capacités d’exécution des obligations stipulées par les
clauses du présent cahier des charges.
- pour le lot 05: Renforcement AEP : toutes les entreprises intéressées et titulaire d’un registre de commerce dans la spécialité
Plomberie et installation sanitaires ou la carte professionnelle d’artisan.
- pour Lot 06: Renforcement en grille de protection et allucoband : toutes les entreprises intéressées et titulaires d’un registre de
commerce dans la spécialité Soudeur ou la carte professionnelle d’artisan.

و على العارضين المهتمين بهذا الطلب الترشح ألحد أو جميع الحصص ،و يتم التقييم حسب الحصص.
يتم سحب دفتر الشروط من نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمية واالستشراف والتوجيه الطابق الرابع رقم الهاتف  307 60 86 74مكتب
الصفقات العمومية قطب أبوداو الطريق الوطني رقم  32تيشي بجاية  ،38333مقابل دفع مبلغ  9333دج (ألفي دينار ) إلى وكالة المحاسبة
للجامعة بقطب تارقة أوزمور تمثل حقوق النسخ .
تقديم العروض يجب ان يكون موافقا للشروط المحددة في التعليمات للعارضين بدفتر الشروط ،و مكون من ملف الترشح ،عرض تقني
وعرض مالي ويكون مرفقا بالوثائق المطلوبة في دفتر الشروط المادة  09الصفحة  09في العرض التقني.
يجب أن تشمل العروض على ملف الترشح ,عرض تقني و عرض مالي.
يوضع ملف الترشح ،العرض التقني و العرض المالي في أظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض
و موضوعه و تتضمن :عبارة ملف الترشح أو عرض تقني أو عرض مالي حسب الحالة و توضع هذه األظرفة الثالثة في ظرف أخر مقفل
بإحكام و مغفل ال يحمل أي عبارة سوى عبارة :
"اليفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض"
إعالن طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم9302/30
« Réalisation d’un Centre d’Innovation et de Transfert de Technologie à l’Université de Bejaia».
……… Lot ….. :

حددت مدة تحضير العروض ب عشرون يوم ( )93يوما ابتدءا من أول ظهور هذا اإلعالن في الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات
المتعامل العمومي
يتوافق آخر أجل إليداع العروض مع آخر أجل لتحضير العروض قبل الساعة 00صباحا و  03د
في حالة ما اذا توافق هذا اليوم مع أحد أيام العطلة ،تأخر جلسة فتح األظرفة الى اليوم الموالي.
تودع العروض لدى مدير جامعة بجاية – نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمية واالستشراف والتوجيه الطابق الرابع -قطب أبو داو الطريق
الوطني رقم  32تيشي  -بجاية .38333 -
يتم فتح األظرف في جلسة علنية تعقد في آخر يوم المحدد لتحضير العروض على الساعة  00و  03د مساءا برئاسة الجامعة – جامعة
عبد الرحمان ميرة الطريق الوطني رقم  80تيشي بجاية .82888-
يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة ( )003يوما إبتداءا من تاريخ إيداع العروض.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE ABDERRAHMANE MIRA- BEJAIAVICE RECTORAT CHARGE DU DEVELOPPEMENT
DE LA PROSPECTIVE ET DE L’ORIENTATION
NIF : 180868888828804

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N°02/2019
L’université A.MIRA de Bejaia lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales
n°02/2019 pour :

« 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 gazet aménagement extérieur ;
Lot 07: Stores et rayonnage ;
Lot 08: Equipement château d’eau et réseau ;
Lot 09: Aménagement salle DATA Center.
Cet appel d’offres s’adresse à toutes les entreprises disposant de capacités financières, techniques, juridiques et réglementaires
conforme à la législation algérienne pour l’exécution du présent marché :
-pour le lot 04 : Renforcement en grille de protection et allucoband : toutes entreprises intéressées et titulaires d’un registre de
commerce dans la spécialité Sodeur ou la carte professionnelle d’artisan.
- pour le lot 05 Lot 05: Renforcement AEP : toutes les entreprises intéressées et titulaires d’un registre de commerce dans la
spécialité Plomberie et installation sanitaire ou la carte professionnelle d’artisan.
- pour Lot 06: Groupe électrogène, électricité, niche à gaz et aménagement extérieur: toutes les entreprises titulaires du
certificat de classification et de qualification professionnelle en Bâtiment TCE catégorie trois III et plus.
- pour le Lot 07: Stores et rayonnage : tous les soumissionnaires fabricants, importateurs, grossistes ou détaillants, disposants des
capacités financières techniques, juridiques et réglementaires conformes à la législation et la réglementation en vigueur.
- pour le Lot 08: Equipement château d’eau et réseau : toutes les entreprises intéressées et titulaires du certificat de
classification et de qualification professionnel en Hydraulique.
- pour le Lot 09: Aménagement salle DATA Center : toutes les entreprises intéressées et titulaires d’un registre de commerce
TCE.
Les candidats intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges, auprès du vice Rectorat chargé du Développement, de la
Prospective et de l’Orientation (4ème étage Bureau des marchés publics – Tél 034 81 68 47) 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.
Le dossier de candidature, l’ offre technique et l’ offre financière, doivent être obligatoirement accompagnées des pièces citées
dans le cahier des charges ; Article n° 12 page 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 EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N°02/2019

« Réalisation d’un Centre National en Technologie Agro-alimentaire à l’Université de Bejaia».
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 vingt jours (20) jours à compter de la date de la première parution de
l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée au 20ème jour avant 11h 30.
Dans le cas où ce jour coïncide avec un jour de repos légal, la date limite est prorogée au jour ouvrable suivant.
Les offres devront être déposées auprès de l’Université de Bejaia, à l’adresse ci-après : Vice Rectorat chargé du
Développement, de la Prospective et de l’Orientation (4ème étage Bureau des marchés publics – sis au Campus
Aboudaou, Route Nationale n° 09 Tichy, Bejaia 06000.
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 110 jours à compter de la date de dépôt des offres.

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : JEUDI 27/06/2019

الجمهـــــوريـــة الجـــزائــريـــة الديمقــــراطية الشعبيـــــة
وزارة التعليم العــالــــي و البحـث العلمـي
جـامـعـة عبد الرحمان ميرة بـجـا يــة
نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمية واالستشراف والتوجيه
رقم التعريف الجبائي 180868888828804 :

إعالن طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم9302/39
تطرح جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم  9302/39 :و المتعلقة ب :
« 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.

هذا الطلب العروض موجه الى المؤسسات التي تملك القدرات المؤهلة،المالية والتقنية والقانونية والتنظيمية وفقًا للتشريعات الجزائرية لتنفيذ هذا العقد:
-pour le lot 04 : Renforcement en grille de protection et allucoband : toutes entreprises intéressées et titulaires d’un registre de
commerce dans la spécialité Sodeur ou la carte professionnelle d’artisan.
- pour le lot 05 Lot 05: Renforcement AEP : toutes les entreprises intéressées et titulaires d’un registre de commerce dans la
spécialité Plomberie et installation sanitaire ou la carte professionnelle d’artisan.
- pour Lot 06: Groupe électrogène, électricité, niche à gaz et aménagement extérieur: toutes les entreprises titulaires du
certificat de classification et de qualification professionnelle en Bâtiment TCE catégorie trois III et plus.
- pour le Lot 07: Stores et rayonnage : tous les soumissionnaires fabricants, importateurs, grossistes ou détaillants, disposants des
capacités financières techniques, juridiques et réglementaires conformes à la législation et la réglementation en vigueur.
- pour le Lot 08: Equipement château d’eau et réseau : toutes les entreprises intéressées et titulaires du certificat de
classification et de qualification professionnel en Hydraulique.
- pour le Lot 09: Aménagement salle DATA Center : toutes les entreprises intéressées et titulaires d’un registre de commerce
TCE.

و على العارضين المهتمين بهذا الطلب الترشح ألحد أو جميع الحصص ،و يتم التقييم حسب الحصص.
يتم سحب دفتر الشروط من نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمية واالستشراف والتوجيه الطابق الرابع رقم الهاتف  307 60 86 74مكتب
الصفقات العمومية قطب أبوداو الطريق الوطني رقم  32تيشي بجاية  ،38333مقابل دفع مبلغ  9333دج (ألفين دينار ) إلى وكالة المحاسبة
للجامعة بقطب تارقة أوزمور تمثل حقوق النسخ .
تقديم العروض يجب ان يكون موافقا للشروط المحددة في التعليمات للعارضين بدفتر الشروط ،و مكون من ملف الترشح ،عرض تقني
وعرض مالي ويكون مرفقا بالوثائق المطلوبة في دفتر الشروط المادة  09الصفحة  09في العرض التقني.
يجب أن تشمل العروض على ملف الترشح ,عرض تقني و عرض مالي.
يوضع ملف الترشح ،العرض التقني و العرض المالي في أظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض
و موضوعه و تتضمن :عبارة ملف الترشح أو عرض تقني أو عرض مالي حسب الحالة و توضع هذه األظرفة الثالثة في ظرف أخر مقفل
بإحكام و مغفل ال يحمل أي عبارة سوى عبارة :
"اليفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض"
إعالن طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم9302/39
« Réalisation d’un Centre National en Technologie Agro-alimentaire à l’Université de Bejaia».
……… Lot ….. :

حددت مدة تحضير العروض ب عشرون يوم ( )93يوما ابتدءا من أول ظهور هذا اإلعالن في الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات
المتعامل العمومي
يتوافق آخر أجل إليداع العروض مع آخر أجل لتحضير العروض قبل الساعة 44صباحا و  03د
في حالة ما اذا توافق هذا اليوم مع أحد أيام العطلة ،تأخر جلسة فتح األظرفة الى اليوم الموالي.
تودع العروض لدى مدير جامعة بجاية – نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمية واالستشراف والتوجيه الطابق الرابع -قطب أبو داو الطريق
الوطني رقم  32تيشي  -بجاية .38333 -
يتم فتح األظرف في جلسة علنية تعقد في آخر يوم المحدد لتحضير العروض على الساعة  00و  03د مساءا برئاسة الجامعة – جامعة
عبد الرحمان ميرة الطريق الوطني رقم  80تيشي بجاية .82888-
يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة ( )003يوما إبتداءا من تاريخ إيداع العروض.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE ABDERRAHMANE MIRA- BEJAIAVICE RECTORAT CHARGE DU DEVELOPPEMENT
DE LA PROSPECTIVE ET DE L’ORIENTATION
NIF : 180868888828804

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N°01/2019
L’université A.MIRA de Bejaia lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales
n°01/2019 pour :

« Grosses réparations et aménagements des Campus Targa Ouzemour et Aboudaou».
Lot 01: Etanchéité ;
Lot 02: Electricité;
Lot 03: Réseaux chauffage.
Cet appel d’offres s’adresse à toutes les entreprises disposant de capacités financières, techniques, juridiques et réglementaires
conforme à la législation algérienne pour l’exécution du présent marché :
- pour le lot 01: Etanchéité: toutes les entreprises titulaires du certificat de classification et de qualification professionnelle en
Bâtiment catégorie III et plus ayant une spécialité en étanchéité.
-pour Lot 02: Electricité: toutes les entreprises titulaires du certificat de classification et de qualification professionnelle en
Bâtiment catégorie III et plus ayant une spécialité en électricité.
avec le code d’activité : 341-3911/3912/3913/3914/
348-4912/4922/4923.
- pour Lot 03: Réseaux chauffage : toutes les entreprises titulaires du certificat de classification et de qualification professionnelle
en Bâtiment catégorie II et plus ayant une spécialité en chauffage.
Les candidats intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges, auprès du vice Rectorat chargé du Développement, de la
Prospective et de l’Orientation (4ème étage Bureau des marchés publics – Tél 034 81 68 47) 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.
Le dossier de candidature, l’ offre technique et l’ offre financière, doivent être obligatoirement accompagnées des pièces citées
dans le cahier des charges ; Article n° 12 page 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 EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N°01/2019

« Grosses réparations et aménagements des Campus Targa Ouzemour et Aboudaou».
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 vingt jours (20) jours à compter de la date de la première parution de
l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée au 20ème jour avant 11h 30.
Dans le cas où ce jour coïncide avec un jour de repos légal, la date limite est prorogée au jour ouvrable suivant.
Les offres devront être déposées auprès de l’Université de Bejaia, à l’adresse ci-après : Vice Rectorat chargé du
Développement, de la Prospective et de l’Orientation (4ème étage Bureau des marchés publics – sis au Campus
Aboudaou, Route Nationale n° 09 Tichy, Bejaia 06000.
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 110 jours à compter de la date de dépôt des offres.

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : DIMANCHE 30/06/2019

الجمهـــــوريـــة الجـــزائــريـــة الديمقــــراطية الشعبيـــــة
وزارة التعليم العــالــــي و البحـث العلمـي
جـامـعـة عبد الرحمان ميرة بـجـا يــة
نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمية واالستشراف والتوجيه
رقم التعريف الجبائي 180868888828804 :

إعالن طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم9302/01
تطرح جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم  9302/01 :و المتعلقة ب :
« Grosses réparations et aménagements des Campus Targa Ouzemour et Aboudaou».
; Lot 01: Etanchéité
;Lot 02: Electricité
Lot 03: Réseau chaufferie

هذا الطلب العروض موجه الى المؤسسات التي تملك قدرات مالية و تقنية القدرات المؤهلة،المالية والتقنية والقانونية والتنظيمية وفقًا للتشريعات
الجزائرية لتنفيذ هذا العقد:
- pour le lot 01: Etanchéité: toutes les entreprises titulaires du certificat de classification et de qualification professionnelle en
Bâtiment catégorie III et plus ayant une spécialité en étanchéité.
-pour Lot 02: Electricité: toutes les entreprises titulaires du certificat de classification et de qualification professionnelle en
Bâtiment catégorie III et plus ayant une spécialité en électricité.
avec le code d’activité : 341-3911/3912/3913/3914/
348-4912/4922/4923.
- pour Lot 03: Réseaux chauffage : toutes les entreprises titulaires du certificat de classification et de qualification professionnelle
en Bâtiment catégorie II et plus ayant une spécialité en chauffage.

و على العارضين المهتمين بهذا الطلب الترشح ألحد أو جميع الحصص ،و يتم التقييم حسب الحصص.
يتم سحب دفتر الشروط من نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمية واالستشراف والتوجيه الطابق الرابع رقم الهاتف  307 60 86 74مكتب
الصفقات العمومية قطب أبوداو الطريق الوطني رقم  32تيشي بجاية  ،38333مقابل دفع مبلغ  2000دج (أل في دينار ) إلى وكالة المحاسبة
للجامعة بقطب تارقة أزمور بجاية تمثل حقوق النسخ .
تقديم العروض يجب ان يكون موافقا للشروط المحددة في التعليمات للعارضين بدفتر الشروط ،و مكون من ملف الترشح ،عرض تقني
وعرض مالي ويكون مرفقا بالوثائق المطلوبة في دفتر الشروط المادة  09الصفحة  09في العرض التقني.
يجب أن تشمل العروض على ملف الترشح ,عرض تقني و عرض مالي.
يوضع ملف الترشح ،العرض التقني و العرض المالي في أظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض
و موضوعه و تتضمن :عبارة ملف الترشح أو عرض تقني أو عرض مالي حسب الحالة و توضع هذه األظرفة الثالثة في ظرف أخر مقفل
بإحكام و مغفل ال يحمل أي عبارة سوى عبارة :

"اليفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض"
إعالن طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم 9302/ 30
« Grosses réparations et aménagements des Campus Targa Ouzemour et Aboudaou».
……… Lot ….. :

حددت مدة تحضير العروض ب عشرون يوم ( )93يوما ابتدءا من أول ظهور هذا اإلعالن في الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات
المتعامل العمومي
يتوافق آخر أجل إليداع العروض مع آخر أجل لتحضير العروض قبل الساعة 44صباحا و  03د
في حالة ما اذا توافق هذا اليوم مع أحد أيام العطلة ،تأخر جلسة فتح األظرفة الى اليوم الموالي.
تودع العروض لدى مدير جامعة بجاية – نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمية واالستشراف والتوجيه الطابق الرابع -قطب أبو داو الطريق
الوطني رقم  32تيشي  -بجاية .38333 -
يتم فتح األظرف في جلسة علنية تعقد في آخر يوم المحدد لتحضير العروض على الساعة  00و  03د مساءا برئاسة الجامعة – جامعة عبد
الرحمان ميرة الطريق الوطني رقم  80تيشي بجاية .82888-
يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة ( )003يوما إبتداءا من تاريخ إيداع العروض.

