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AVIS D'APPEI D'OFFRES NATIONAT OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N" O2/2O2r

EQUIPEMENT DE 3OOO PTACES PEDAGOGIQUES
(FACUTTE DES SCTENCES HUMATNES

ET ANTHROPOLOGTE)
AU NOUVEAU POLE Et HASSANIA

LOT No01: EQUIPMENT AMPFIITIIEATRES (04X200 + 02x300) PLACES PBDAGOGIQUES
LOT No02 :"P_QUIPEMENT MOBILIER PEDAGOGIeUE

LOT NOO3 : EQUIPEMENT MOBILTER ADMINISTRATIF
LOT NOO4 : EQUIPEMENT MOBILIER DE L4 BIBI,IOTI{EQUE
Lor No05 : EQUIPMENT AtJDIovISUEL ET soNOItISATToN
LOT No06 : EQUIPEMBNT' CLIMAT'ISA'IION

Lor No07 : FOURNITURE ET POSE DE GRoupB ELECTROGENE.

LOT No08 : EQUIPEMBNT DE REPROGRAPHIE.

LOT NOO9 : EQUIPEMENT DE FOYER.

Les condidots intéressés, remplissctnt le.s conclitions cléfinies ci-clessous/ peuvent soumissionner pour
un ou plusieurs lots et peuvent être retenus dons un ou plusieurs lois.

LES CONDITIONS MINIMATES D'EIIGIBIIITE :

Ne peuvent soumissionner que les fournisseurs quolifiées proposont des éléments selon le cohier
des chorges, et en situotion régulière vis-à-vis des orgonismes fisccrux et porofiscqux reconnues
optes à exécuter pleinement les obligotions définies por le présent cohier des chorges et qui ne
tombent pqs sous le coup d'une exclusion légole telle que: Intercliction pénole, foillite, incopocité
iuridique.

L'oppel d'offres s'odresse è :

Cqpqcités profession_nelles :

o Fqbricqnls d'équipement, (iustifié por un certificot de fobricont en cours de volidité et/ou
registre de commerce) dons le domqine de I'o >pel d,off re

o lmporlqleurs d'équipements (iustifié por Registre cle Commerce) dons le domqine de l,oppel
d'of f re

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

Cqpocités finqncière :

' Ayqnt une moyerrne du chiffre cl'qffoire réolisé pendont les trois (03) dernières qnnées
(2017-2O I B_2019) > 5.000.ooo,oo DA.

Justificqtion: Copies des bilqns finonciers des trois clernières onnées (20j7-2Olg-20.19)
porTonf occusé de réception por les services des impôts compélents et:

- visées por un comptoble ogréé p'our res personnes physiques,
- visées por un commissoire ou compte pour res personnes morores.

NB : le soumissionnoire dont I'entreprise o moins de O3 ons d'existence présentero les bilons
disponibles en fonction de lo dote de créqtion,
Cqpqcités teshnique :



' Ayclnt réolisé ou moins un proiet cle même nqture- de l,obiet du présent cohier deschorges (Juslificotion ; Alteslations de bonn" exécurion ieri"ùu por res services
fourniture er pose de groupe érecfrogène, r'crfesfofion de bonne exécufionI monfrer que re soumissionnqire q qssuré tt rq fourniture )) er (( rq pose))

PRESENTATION DE [,OFFRE:
Les offres seront déposées chez 

:

DU DEVTOPPEINEi

uNrvERs.lEu[nT; 
RroNrATroN

N'B : Le cohier des chorge' orrËiunt ou présenr opper d'offres o.,l'u|; reriré ouprès de 
'odresse

ci-dessus contre poiement de ro somme de miile cinq cents dinors orgérien (r5oo DA).

;;ilÏ:: 
d3i-v''gnt comporter un clossier cle condidorure, une offre technique er une offre

:J;::::i:j.iïïlï:,j,',:i:::i::i::,1:"l",finoncière sonr insérés dons des enveroppesséporées et cochetées, indiquont lo dénominqti
,'oppe, d'.ff;;;.,.n,;;,ïïJ;ï:::Ti:i':ï.i:iïi:::i:,",,1";;férence er 

''obrer 
deier de cqndidcrture )), (( offre rechnique )) ou (( offre

:ffi :;:îi' ; "';'#:: :T : L: ::l,i : î i:::," "','," "; 
;: il " :Jï:'::':; iiï,*:ff;;"ï ::ï,:'.i ::!1T1.,,." 0.,offres - oppel d'off rec No

JU YE TTU TEoffres - oppel d'offres No.............".......,,obiur de l,oppel d,offresl).

l- Lo déclorotion de condidoture, iointe en onnexe/ renseignée en totorité, dotée, signée, cochetée2 - Lo déclorotion de probité, [ointe en onnexe, renseignée en totorité, dotée, signée et cachetée3 - lo copie des stotuts de ra société, si so-umissionnoire personne morqre.4 - Les documents relotifs oux pouvoirs hcrbililont les personnes à engoger l,entreprise.

i.lllilîïlrî::;ïttcnt d'évqluer les copocirés cles cqnctictols, des soumissionncires ou, te cos

::îï:[:t 
d'orisine clgérienne délivré por lo chombre du commerce er de |indusrrie en cours

o7 lopociles professionnelles: certificot de fobriconi en cours de voridi é, registre cre commercen) copocites rinoncl 
.,'l;]::t jï:::':" iusrifiés pcrr des copies des bir.,ns finonciers des rrois

- vrsees por un comptoble ogréé pour les personnes physiques,- visées por un commissqire ou compte pour res personnes morores.Références bancaires de l,entreprise.

!l.ffiI;"."".::::,|j."-'^":-':::::.,',:.:c|Ûmentiustifiées(ot1estotiondebonne
;l:ï:::::,llr:: 0.r, tes services contrcrctcrnîs pubtics).

;:;ï,iï:;;:L'ensembte u., pie.* ;;;*ru.r,ff:;il:Tï:Hï::i::i

dernières années (201 7-201 B-201
compétents et ;

9) porionr occusé cle réceplion por les services cles impôts

en onnexe/ renseignée en toiolité, dotée, signée et cochetée
joint en qnnexe/ renseigné en lotolité, dcrté, signé, cocheté

5

B. I'offre te.hniquË contient :
o Lo déclorotjon è souscrire, [ointe
o Un mémoire technique iustif iccrtif

Appel d'offres nqfionql ouverl ovec exigence
N" 02l2!2l

" Dossier de cqndidqture
Dénominotion du soumissionnoire et obiet de

de copocités minimqles

It

I'qvis d'oppel d'offres.



o Le cohier des chorges porlont à lo dernière poge, lo mention mcrnuscrite (r lu et occepté ll.
o Fiches techniques de l'équipement proposé qvec photos
o Attestotion d'engogemeni de cléloi cl'exécution et livroison, signée, cqchetée et dofée.

' ATtestotion d'engogement de déloi cle gorontie, signée, cqchetée et dotée.
L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, clevront être ensuiïe insérées dons une 2éme
enveloppe cochetée sur loquelle seront portées les mentions suivontes :

Appel d'offres nqtionql ouverr ovec exigence de copocirés minimoles
n" ozl2o2l

" Offre lechnique ".
Dénominqtion du soumissionnqire er obiei de I'qvis d'oppel d'offres.

o Lo lettç de soumission, iointe en onnexe, renseignée en toiolité, dotée, signée et cochetéeo Le boïdereou des prix unitoires (B.p.u, dotée, signée et cochetée)
o Le détoil quontifotif et estimotif (D.e.E, doiée, signée et cochetée )

L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, clevronl être ensuite insérées dons une 3é'"
enveloppe, cochetée sur loquelle seront portées les mentions, ci-oprès :

Appel d'offres nsrionql ouverr ovec axigence de copocités minimqles
N"0212021

" Offre finqncière "
Dénominqlion du soumissionnoire el obiel de d'oppel d'offres.

Les trois enveloppes sont mises dons une-crJ* .;t.l.pp. *l*ir-u, .*portont lo 1-n"r,tio-

Appel d'offres nqtionql ouveri ovec exigen." au *p*ire ,nini-o1",
N"02l2O2l

Obier:
Lol no,

"A ne pos ouvrir que por lq commission d'ouverlure des plis el d'évqluqlion ,,

Cette enveloppe doit être tronsmise ù l,oclresse suivqnte :

VICE RECTORAT CI.IARGEË
DU DEVTOPPEMENT, DE tA PROSPECTIVE ET DE L'ORIONTATION

BUREAU No 97, 2o ETAGE, RECTORAT _
UNIVERSITE HASSIBA BENBOUATI OUTED FARES - CHTEF -o Lo durée de préporqtion des offres est fixée à vingt et un (21) jours è compter de lo

première porution de l'ovis d'oppel d'offres dons lcr presse notionqle en longue nqtionole el
en lcngue fronçoise ou Bulletin Officiel des Mcrrchés cle l'Opéroteur publics (BOMOp).

o Lo dote de dépôt des offres est fixée ou dernier iour de lo durée de lo prépqrotion des
off res qvont 14H00.

o Si ce iour coi'ncide ovec un iour férié ou un iour cle repos légol lo dcrte retenue pour lo remise
des offres et l'ouverture des plis sero re premier iour ouvroble qui suit.

o le service controctonl peut, quond les circonstonces le fustifient proroger le durée de
Préporotion des offres, dons ce cos il informe les soumissionnoires por tout moyen.r Lo dote d'ouverture des plis quro lieu à lo clqte cle dépôt cles offres à I4HOO.

o Les offres resteront vclides pendoni une p-ériocle équivolente à lo durée de lo préporotion
des offres ougmentée de trois (03) mois à compter de lo dote des clépôts des offres.

N.B : Les soumissionnqires sont cordiolement invité cnce d'ouverture du dossière
condidoture, off re technique et offre finonci u de Rectorqt de I'Université.


