
REPUBUQUE AlGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPUlAIRE 

AVIS D'APPH D'OFFRES NATIONAL OUVERT
 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES N° 03 /2016
 

l'Universite de HASSIBA BENBOUALI de CHLEF lance un avis d'oppel d'offres national ouvort avec exigenc" de capodle 

rninimoles pour LA REHABILITATION ET REFECTION DES ANCIENNES STRUCTURES (SITES A,B ET CENTRE VILLE) 

La rehob ilit o nori <;1 refection de anciennes structures {sites A, B er centre ville) reportir en 03 lot, : 

l.es tots sent repartis comme suit, 

L	 Lot nO01 : SITE I( A II 

2.	 Lot roO 02 : SITE « B » 
3.	 Lot nO03 , CENTRE VILU'. 

les en/reprises intere sse es po r le lot n O 01, p euvent sournisstonne r uniquement pour ce lOT, et les entr eprr se s o u
 

groupement d'enrreprlses interessees pa r le lot n" 02 er Ie lot nO 03 peuvent soumissiooner pour un seul de, deu x
 

lots au le s deux lots.
 

Que le s entreprises ou groupernen t d'entrep rtse s o v o nt :
 

1- C: Cl p i t e~s te chniques 

~ lot n O0 1 , Le certificat de qualification et de classification professionnelle en co ur s de v o lid ite, 0 ctivi te 

principa le truvcux publics, categorie «III et plus» 

4 l ot nO 02 et n° 03 : Ie certlficot de qualification et de clossiflcottcn professicnnelle en cour s de vc lid l te , 

a cti vire principo Ie en baiime nl, categorie « 11 et plus 1) 

" Di spos o nt de rnoyens mater iels et humoins suiv o nr : 

Lot n° 0 1 

1.	 Un Finischeur 

2.	 Deux camions de 20 T 

3.	 Un Cornpccteur pneumotique 

~.o i n° 02 et n° 03: 

1.	 Un camion de lOT 
2. Un dumper
 

3 - Uno betonniere
 

o Disposc nt d'un Master ou Ingenieur en genie civil ou en travau x publ ics 

1~ COQiU..e s fino ncie re 

" lot nO01 : Ayant une moyenne du chiffre d 'affaire realise pendant les trois (0 3) dernieres onnees 

(201 2,201 3 et 2014)? 60 000 000,00 DA. 

c; ~O l n O 02 ei n° 03 : Ayant unc moyenne du chiffr~ d'cffoire realise pendant Ie, trois (03) dernieres 

onnees (201 2,2013 et 201 4) ~ 5.000.000,00 DA 

3- RMere" ce s professi o n nelles 

e Ay ant reotise ou moins un pr ojet ou une partie de proiet de coreqorie (t A au pl u s» . 

"	 Refe rences prof essloonelles d0ment jU5t if iee s (ottestation de bonnes e x ecut io ns re la t ives dUX pr iocio o ux 

trc vcu x r eoii se s avec indication du montorrt et du deloi, delivrces par Ie maitre de l'ouvr c qe l. 



.	 ~ 

" 

PRESENTATION 'DE l'OFFRE: 

- Contre paiement de 10 sornme de mille cinq cents dinars algerien (1500 DA): 

,··l en oumissions doivent i}lre occornpoqneos des pieces exigees par 10 reglemen tation en vigueur 6 sa 

·,.•-Dos sie r de candidature contient : 

1- La d&dardJion deccndidoture; [olnfeen annexe, renselqnee en totalitl~/datee ,et signee,
I	 , 

, " , 1 

'. '·2 ·· ~ ' La ,d edp'r~! i on de probite, jointe en ennexe, renseiqnee en totclite, dotee et signee,
 

.3 >."lei ;cop ie-,:dr.s stotuts de 10 societe, si soumissionnaire personne morale (E.U.R.L, S.A.R.L, S.N.C
 

4 - Les d6c,,!~ents relotifs OUX pouvoirs hobilitont les personnes a .engager l'entreprlse,
 
' ~ .- .' 

, 5- Tout.document perrnettcnt d'evcluer les copccites des condldots, des. soumissionncires ou, Ie cas acheant; des 

-sou s'~ t r a i t a nt s : 

0) Capacites profession nelles ; Ie cerrtflcot de quo liflcation et de classification professionnelle en cours de 

vo lidite, 

b) Ccpccites fj ncncieres I rnoyens financiers justifies par Copies des bilans financiers des trois dernieres 

cnnees (2012-2013-2014) portant accuse de reception per les service des irnpots cornpetente et vise 

par un cornrnissoire au compte ou un comproble agree pour les personnes morales. 

c) Capocites techniques: moyens humains et materiels et references professionnelles, 

•	 l.lstes des rnoyens materiels dument justifiees par les copies des cortes grises et assurances en cours 

de vcfidlre pour Ie materiel roulant et factures corrcspondontes conforme ou aetc de vente notorie 

appuye par Ie PV d'evoluotlon d'un expert ou d'un huissier de justice pour Ie materiel non roulorn 

etobli de moins d'une onnee a 10 dote de l'ouverture des plis . 

•	 Liste des moyens humains justifies par copie des diplomes, 10 declaration d'offiliotion 6 fa CNAS 

etoblle ou mains trois mois a 10 dote d'ouverture des plis au par la declorotion annuelle des 

solo ires (DAS) ou contrat d'insertion des diplomes (ClD), contrat de travail Aide (CTA) en cours de 

vclidite, 

•	 References professionnelles dument iustlflees (attestation de bonne execution relative au x 

principaux trovoux realises avec indication du monlant et du delol, delivrees par le maitre de 

I'ouvrage). 

L'ensemble des pieces enurnerees, ci-dessus, devron! etre ensulre Inserees dans une I~" cnveloppe cochetee 
sur laquelle seront portees les mentions suivantes : 

, 

Appel d'offres national ouvert avec cxigence de capacite minimales 
N° /2016. 
" Dossier de candidature ". 

" 
Denomination du soumissionnaire et objet de I'avis d'appel d'offrcs. 

B. I'offr~ technique conti ent: 

" La declo ration a souscrire, [olnte en an nexe III, renseiqnee en totollte, dctee et signee, 

• Un mernoi re techniq ue justifico tlf. 

.. le present cahier des charges portent <'.1 10 derniere page, 10 mention monuscrite « lu et occepre », 

L'ensernble des pieces enurnerees, ci-dessus, devront etre ensuite inserees dons une 2eme enveloppe 
ccchetee sur loquelle seront portees les mentions sulvontes : 

Appel d'offres national ouvert a vec exigence de capacite m in ima les 
nO	 J2016. 

•' .. Offre technique ". 

De nomina tion du soumissionnaire et objet de I'avis d'appel d'offres. 

C. I'offre finenciere 

• La lettre de soumission, jointe en onnexe, renseiqnee en totolite, dotee et siqnee, 

., Le bordereau des prix unitaires (B.P .U), dote et signe, 

r ";--" 
1... // 



,	 ." 7~)l::"~~~' 
/ / ,,? r~.:.• : .{f;"X -:~\ 

e	 Le detail quantitotif et estimotif (D.Q.E), dote et siqne, ':l~f1"'~I~~'~	 l:l , * . r- " '¥ 

,'.

:L'ens:efnbje 'd e s , p i ~t~ s e,numerees, ·~i.~dess~s, devrorit etre ensuite lnserees dons une 3eme env : ' , e:~o chete <~j. ' 
. sur.l~queUe ser:,ont potees les mentions, cl-cpres : "~~;/" 

, '" oJ --:-::~. ~ I .. 

,' , ' fppe' d'offres.nationaLouv,ert avec exigencede capacite minimales ,j } / ' . '»~~ . 
, N° / 2016. ~j( • •»...; :r> '"'itj 

" Offre financiere II :.; ::1....... ...~\ .J 
Denomination du soumissionnaire et obj et de I'avis d'appel d'offre . 2 .... 

~ .:» 
l'ensernble des pieces enumerees, ci-dessus, devront etre ensuite inserees dons une 3eme enveloppe, cachet e~urM~e 
seronr portees les mentions, ci-opres , 

Appel d'offres national ouverl avec exigence de capadte minimal es 

N" _ /2016. 
.. OHre fincnciere .. 

Denomination du soumissionnaire et objet de I' a vis d'appel d'offres. 

La, trios enveloppes sent rnises dans une outre enveloppe cocheree et anonyme, cornportont 10 mention suivonte : 

"Appel d'offres na tional ouvert avec exigence de capadte minimales" 

N° /2016 

PROJET : .
 
lot nO .
 

"A ne pas ouvrir que 10 commission d'ouverture des pJis et d'evaJuation des offres"
 

III	 La duree de p repo ration des offres est fixe a 21 ;0 urs 6 cornpter de 10 premiere po rut ion 

de I'ovis d'appel d'offres avec exigence de copocite minirnales dons 10 presse nationale 

en langue natlonole ct en langue Froncoise ou Bulletin Officiel des Marches de l'Operateur 

Publics (BOMOP). 

II	 La dote de depot des offres est fixee au dernier jour de 10 duree de 10 preparation des 

offres avant 11 HOO. 

•	 Si ce jour cofncide avec un jour ferie ou un jour de repos legale 10 dote retenuc pour 10 

remise des offrcs et l'ouverture des pi is sera Ie premier jour ouvrable qui suit. 

s La dote d'ouverrure technique et f inonciere aura lieu a 10 date de depot des offres a 
l1HOO. 

III	 Les offres resteront valides pendant une periode equivolente 6 10 duree de la preparation 

des offres ouqrnentee de trois (03) rnois a compter de 10 date du depot des offres, 

Cette enveloppe dolt efre transmise 6 I'adresse suivante : 

VICE'RECTORAT CHARGEE
 
DU DEVlOPPEMENT, DE LAPROSPECTIVE ET DE l'ORIONTATION
 

BUREAU N° 18, 1n ET AGE. RECTOR AT 

UNIVERSITEHASSIBA BENBOUAlI - CHlEF 

HAY ESSAlEM - ROUTE DE SENJAS 

N.B: Les sournlsslonnolres sont cardialement invitees 6 10 seance d'ouverture candidature, technique 

et fincnciere des plis au niveou de Rectorat de l'Universite de Chief. 

rs	 RECTEUR 
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.. Un Finischeur 

• Deux. comions de 20 T 

.. Un Compacteur pneumatique 

~:tLQ'l ~l ~\ .. 

to Un cornlon de lOT 

.. Un dumper 

.. Une beronnlere 

~.GtJ\.) j\ ~\.4l\ ~.,sl ~J.JI t....~\ ~) if'Lu. ~ jl DUEA j\ ~~.,si U"'~.,s\ y...,~ ..
 

( ~~, Jti.,;,~1 ~ J\ ~\ c) J\ A.,ul.u.AJl
 

: UW\ wl).ill\ - '1 

(.I 5.000.000,00 S; (20 1.4 - 20 13- 20 12) ~'11 ~~ W)ill\ ~ j.:>..W\ J'u:.c.)'1 f~~ 01 ~J ~1 ./ 

60.000.000,00 5 (2014-2013~2012) ~'J\ d;......~' (J)t.:. j.-:...i.J1 JL.c.'Jl ~ 03 902 rJl J....a.:.J\ ,/ 
(.I 

: 4+JI , C?'1~1 - 3 

";.st .,s\ A" ~\ L>-o t-1,r::.... lfl-<Yl ~ ofi-ii ~I ./ 

1·.._ · ..· ''''''''..1 
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" 
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r?.J ~ 'eJY' I~ UJ.l.o" . ~ " ~~P ~2 , Jil t 
l' " /' .x>p:l., ., .- . ---.... '.:; # 
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~ •. \\ \'.\'u ~ ~ ',\1 w~·~":I'u -:.L-:-: ',11 --ti·\1 -4 .,..... (~•. lJ'" ~ ss": ~ . ~ t.r' (jJ y 

LJ:!lJ\l.J1 c.L..~,.:i!;1\ ~ JIl.B~1 ) ~.rl\ w1.>~ I'll."? ~ ~-' ~ -5 

~L....:, ~l .J ~ \:ill oJ~ ::i.~ w!JJ3/i 

tiL:.. J,..c.:i (2014-2013-2012) •.)..,1-,,;.\11 u~ W:1JJ ~W\ J:.l...=J~ OJ..>+'' ~L. J:.L.J : ~L. 6~.u Iy 
cJL..,..., ~):. u.o JY'""')I 

.wl.S.~ ~~ ~ ~b....o '"" w~t......:.. ..I;!l........ ~ ~.'?:! (,$j!..o-A t,J-O-';""::' 4Jl:... ~ .s \ ...,..u~\ 

:~I ~~\ J ~JW\ ., ~\ JjL.}1 :~ <.::J!)~!e 
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'(...Y=>Jy-l\ ~ ~..)\:i ~1 •.boG ~ <.SJ.>.:i: ') (,) '-;-1-?-:! cYY' &' 

L;.J-Ui 'i ~ Affiliation a 10 CNASL..,-lL...:i..:l'}\ oJ~ :l....."c.1.<> wl..l~ H :{\/14 ~\ w\.,;j~)i\:L.j\:i • 

~~ J..= .llc '(C1D) wb~\ lj.J.:l t L J! ~ ji DAS wl.+i~ ~\ t-'~\ Ji ~»" ..H~ r~ ,~I ~ 

.~L....:, (eTA) 

yb......:,i u-.o~) jl:;Si l oJ....o J ~I 4-:?! ~ J~\l\ "J,jj 0----=- wlJ~ ~ u\ ~ ~\ C""'"!>.J\ • 

'(~.JL;..JI 

:~-..JL:r-. ~ J r~.J ~ J}ll .......); ~ ~ji .)\.c1.)~~, tY~~}1 Js. 

/:.J'.J u.bJi .b~1 t-" cflLJ1ua~1 yib ~ ())l.cr l 
'20 16/ : ~
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" suJ u.b.Ji .b~1 CA cyLJl uaJY-l' ylb ty-a.JA j ~l ~
 

:~ '1- f=>.= t) ~ ,;uJ\ L.J'-pJl (II 

~? J -..~ ,t,.J.Y' ,I#> LiJ.l.<> yl:i:iS':l ~ ~~ • 

0...Hi ~ ofi~ • 

If.iJ uj;Ji .b~J CA CyLJl dJ~1 yJb (.P rjYJ=.,r 

'20 16/ .' ~ 

\,.n:Jl u.a.;WI" 

" 1fi.J c:"J;.J .b~1 C'" c.fiLJI ~.v-Jr ylb t~y J ~yJ\ ~' 

f..· ~ ' · · · · · · · · · · ·_~ 
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