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EQUIPEMENT DE 2OOO PLACES PEDAGOGIQUES
(REMPLACEMENT DES PREFATRtQUES)

A I'UNIVERSITE DE CHLEF
Réportie comme suile r

LOT No01: EQUIPMENT AMPHITHEATRES (02X200 + 02X300) PLACES PEDAGOGIQUES

LOT NOO2 : EQUIPEMENT MOBII,IER PEDAGOGIQUE

LOT No03 : BQUIPEMENT MORILIEII ADMINIS'IRA'IIF

LOT No04 : EQUIPEMFINTMOB|l.[El{ D!] LA BIlll,XO'tFItrQtJE

LOT No05 : EQUIPMEN'I AUDTOVISUEL El'SONORISATION

LO'I No06 : EQUIPEMENT CLIMATISATION

LOT No07 : I'OURNITURE E't POSE DE PAILLASSES POUR 08 LABORATOIRES.

LOlNoO8 : EQUIPEMENT Dtl IIEPIIOGRAPIIIE

LOT No09 : EQUIPEMENT'DlJ IIOYttl{.

Les condidots intéressés, remplissont lei conditions définies ci-dessous, peuvent soumissionner pour
un ou plusieurs lots et peuvent êÎre retenus dons un ou plusieurs lots.

tES CONDITIONS MINIMAIES D'ELIGIËIIITE :

Ne peuvent soumissionner que les fournisseurs quolifiées proposqnt des éléments selon le cohier
des chcrrges, et en situotion régulière vis-à-vis des orgonismes fisccrux et porofiscqux reconnues

optes à exécuter pleinement les obligcrtions cléfinies por le présent cohier cles chorges et qui ne

lombent pos sous le coup d'une exclusion légcrle lelle que: Interdiction pénole, foillite, inccrpocité.

L'oppel d'off res s'odresse è :

Cqpocilés professionnelles :

o Fqbricqnts d'équipement, (iustifié por un certificot de fobricont en cours de volidité et/ou
registre de commerce) dons le domoine de I'oppel d'off re

o lmporlqleurs d'équipemenls (iustifié pcrr Registre de Commerce) dons le domoine de I'oppel
d'of f re

o Distribuleurs (vente en gros ou en détqille) (iustifié por Registre de Commerce) dons le
domoine de I'oppel d'offre.

Cqpqcités finqncière :

. Ayont une moyenne du chiffre d'offcrire réolisé pendont les trois (03) dernières qnnées

(2017-2Ot B-20r 9) > 5.000.000,00 DA.

Jusiificqtion: Copies cles bilcrrrs finonciers des trois dernières onnées (2017-2018-20.l9)
portont occusé de réception por les services des impôts compélents et :

- visées por un comptoble ogréé pour les personnes physigues,
- visées por un commissoire ou compte pour les personnes moroles.

NB i le soumissionnoire dont I'entreprise o moins de 03 ons d'existence présentero les bilons
disponibles en fonction de lo dqte de créotion.
CErqcilés lechnique :



o Ayont réo-lisé-ou moins un proiet cle même noture de I'obief du présent cqhier deschorges (Justificotion : Atlesfqtions le bonne exécution délivrée por les servicesconlrqclqnfs publics)
NB : pour le lot oz fournifure el pose de groupe électrogène, l'otfeslofion de bonne exéculiondoit impérolivemenl montrer que le soumissionnqire q qssuré tr lq fourniture )) el (( lo pose))des équipements.

PRESENTATION DE ['OFFRE:
Les offres seront déposées chez r'ocquéreur à r'odresse ci -oprès:
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BUREAU No 82, 2o ETAGE, RECTORAI _

uNlvERslrE HAsstBA BENBouAr.r outED FARES- cHtEF -N'B: Le cohier des chorges offérent ou présent oppel d'offres doit être retiré ouprès de l,odresse
ci-dessus contre poiement de lq somme cle mille cinq cents dinors olgérien (l5OO DA).
Les off res dolvent comporter un dossier de condidoture, une of f re technique et une off re
f inoncière. ?

Le dossier de condidqture, I'offre teclrnique eT I'offre finoncière sont insérés dons des enveloppes
séporées et cochetées, indiquont lo dénominqtion de l'entreprise, lo référence et l,obiet de
I'oppel d'offres oinsi que lo mention << dossier cle candicloture )), (( offre technique )) ou (( offre
finoncière ))' Ces enveloppes sont mises dons une outre enveloppe cochetée et ononyme,
comportont lo mention (( è n'ouvrir que por lo conrrnission cl'ouverture cles plis et cl'évoluotion des
offres - oppel d'offres No.... ...,......1'obiet cle l,oppel cl,offresll.

l- Lo déclorotion de condidoture, iointe en onnexe/ renseignée en lotolité, dotée, signée, cochetée
2 - Lo déclorotion de probité, iointe en qnnexe, renseignée en totolité, clotée, signée et ccrchetée
3 - lo copie des stotuts de lo société, si"soumissionnoire personne morore.
4 - Les documents relcrtifs oux pouvoirs hobilitont les personnes à engoger l,entreprise.
S-Tout document permetTont cl'évoluer les copcrcités des condidots, des soumissionnoires
échéont, des sous-troitonts :

6- certoficot d'origine olgérienne clélivré por lo
de volidités.

chombre du commerce et de I'industrie en cours

o) Copocités professionnelles: certificot de fobricont en cours de vqlidité, registre oe commerce
b) copqcités finoncières : moyens finqnciers iustifiés por des copies cles bilqns finonciers des trois

dernières onnées (2017-2olB^2019) portonl occusé de réception por les services des imoôts:- visées par un comptoble ogréé pour les personnes physiques,
- visées por un commissqire ciu compte pour res personnes morores,
Références bancaires de l,entreprise.

c) Copocités techniques : Références professionnelles dûment iustifiées (ottestotion de bonneexécution délivrée por les services controctonts publics),
Z- un protocole d'occord en cos cle groupement d'entreprises

L'ensemble des pièces énumérées, ci-clessus, clevront âtre ensuite insérées dqns une I ére
enveloppe cochetée sur loquelle seront portées les menrions suivqntes :

Appel d'offres nqrionql ouverr ovec exigence de copocifés minimqles
No 0t 12021

" Dossier de condidqfure
Dénominqtion du soumissionnqiie et obiet de

ouf le ccts

B. I'offre technique contient :

o Lo déclorotion à souscrire, jointe
o Un mémoire technique iustif icctif

d'oppel

en onnexe, renseignée en toiolité, dotée, signée et cochetée
ioint en onnexe, renseigné en totolité, doté, signé, cocheté

5



oLe cohier des chorges portont è lo dernière pogef lo mention monuscrite (( lu et .,ccepté
o Fiches techniques de l'équipement proposé ovec photos

' Attestotion d'engogement de déloi d'exécution el livroison, signée, cochetée et dotée.
' Attestqtion d'engogement cle déroi de goronlie, signée, cqchetée et dotée.

L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuiie insérées dons une 2éme
enveloppe cochetée sur loquelle seront portées les mentions suivontes :

C. I'offre finqncière
o Lo lettrç de soumission, iointe en onnexe, renseignée en totolité, clotée, signée et cochetéeo Le boldereou des prix unitoires (B.p.u, dotée, signée et cochetée)
o Le détoil quontitotif et estimotif (D.e.E, dotée, signée et cochetée )

L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées jon, ,n6 Jéme
enveloppe, cochetée sur loquelre seront poriées res mentions, ci-oprès :

Les trois enveloppes sont mises dons une outre enveloppe ononyme, comportont lo mention :

Appel d'offres nqtionql ouverl ovec exigence de copocité minimqles
N"0l /2021
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Cette enveloppe doit être tronsmise à I'odresse suivonte :

VICE RECTORAT CHARGEE
DU DEVtoPPEItIENT, DE LA PRosPEcrtvE ET DE ['oRroNTATroN

BUREAU No 97, 20 ETAGE, RECTORAT _
UNIVERSITE HASSIBA BENBOUATI OUTED FARES - CHTEF -

Lo durée de préporotion des offres est fixée à vingt et un (21) iours à compter de lo
première pcrrution de I'ovis d'oppel d'offres clons lq presse notionole en longue nationole et
en longue fronçoise ou Bulletin Officiel des Morchés cle I'Opéroteur publics (BOMOp).
Lq dole de dépôt des offres est fixée cru dernier iour de ro durée de lc preporotion des
off res ovont 14H00.

Si ce iour coihcide ovec un iour férié ou un iour de repos légol lo dote retenue pour lo remise
des offres et I'ouverture des plis sero le premier iour ouvrobre gui suit.
le service conlroctont peut, qucnd les circonstonces le iustifient proroger le durée oePréporotion des offres, dons ce cos il informe les soumissionnoires por tout moyen.
Lo dote d'ouverture des plis quro lieu à lcr clofe cle clépôt des offres à l4HOO.
Les offres resteront volides pendont une période équivolente à lo durée de lo préporotion
des offres ougmentée de trois (03) mois è compler de lo dote des dépôts des offresN'B: Les soumissionnoires sont cordiolement inviiées à lo séonce d'ouverture du dossi

condid.,ture, off re technique et off re finoncière cles plis ou niveou de Rec
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Appel d'offres

Dénominotion

nolionql ouverl ovec exigence de copocifés minimqtes
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" Offre lechnique ".
du soumissionnoire ef obiet de I'ovis d'oppel d'offres.

Appel d'offres nqtionql ouverl ovec exigence de copocités
N"0l /202 |

" Offre finoncière "
soumissionnqire el obiet de I'qvis

minimqles

Dénominqtion du d'oppel d'offres.


