ﺍﻟﺠﻤﻬــﻮﺭﻳـــــــﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋــﺮﻳــــــــﺔ ﺍﻟﺪﻳـﻤﻘﺮﺍﻁﻴــــــــﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴـــــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــــــﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟــــــﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤـــــــــــــﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤـــﻲ
ﻣﺮﻛــــــﺰ ﺍﻟﺒﺤـــــﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻋﻠـﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﻳﺔ  – 03ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ–

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 000725069039828 :

ﺇﻋـﻼﻥ ﺛﺎﻧـﻲ ﻋﻦ ﻁﻠﺐ ﻋﺮﻭﺽ ﻭﻁﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻗﻢ 2019/01

ﻳﻌﻠﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮ ﺗﻜﻨـﻮﻟـﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻘـﺮﻩ ﺑﺎﻟﻮﺣـﺪﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﻳﺔ ﺭﻗﻢ  03ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﻁﻠﺐ ﻋﺮﻭﺽ
ﻭﻁﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ:

Acquisition et installation de serres et aménagements associés, équipements et engins agricoles au profit du centre de recherche en
biotechnologie (C.R.Bt) nouvelle ville Ali Mendjeli Constantine en lots séparés.
Lot N°01 : Serres et aménagements associés.
Lot N°02: Engins et outilles agricoles.
Lot N°03: Petits équipements agricoles.
Lot N°04: Moissonneuse batteuse expérimentale.
ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ  ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻧﺠﺰﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ً ﻣﻤﺎﺛﻼً ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘﻮﺍ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ) (2017-2016-2015ﻳُﻌﺎﺩﻝ ﺃﻭ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﺒﻠﻎ 30.000.000,00 :ﺩﺝ ،ﻳُﻤﻜﻨﻬﻢ ﺳﺤﺐ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ:
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ) (C.R.Btﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﻳﺔ ﺭﻗﻢ  –03ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ – ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ:
 031. 77.50.42ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﻩ  3000ﺩﺝ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺭﻗﻢ :01ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻮﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﺘﻴﻦ ﺭﻗﻢ  02ﻭ  04ﻛﻞ ﻋﺎﺭﺽ ﻣﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮﺯﻉ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺃﻭ ﻣﻮﺯﻉ.
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ )ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺗﻮﺛﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﺮﺍء ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﺧﻼﻝ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ(.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺭﻗﻢ :03ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ  ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺤﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺳﺠﻞ
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﻞ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
-ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻳﺠﺐ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻊ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﺳﻢ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ.

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﻋﺮﺽ ﺗﻘﻨﻲ ﻭﻋﺮﺽ ﻣﺎﻟﻲ .ﻳﻮﺿﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻅﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻭﻣﻘﻔﻠﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ،ﻳﺒﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻣﺮﺟﻊ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻪ  ،ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺒـﺎﺭﺓ " ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ "ﺃﻭ " ﻋﺮﺽ ﺗﻘﻨﻲ " ﺃﻭ ﻋﺮﺽ
ﻣﺎﻟﻲ" ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  .ﻭﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻅﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻅﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻣﻘﻔﻞ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﻐﻔﻞ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻻ ﻳﻔﺘﺢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻅﺮﻓﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ  ،ﻭﻫﺬﺍ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ  68-67ﻭ  69ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ  247-15ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2015ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ )ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ  13ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ(.
ﻭﺗﻮﺩﻉ ﺍﻷﻅﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﻣﺮﻛــــــﺰ ﺍﻟﺒﺤـــــﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﻳﺔ  03ﻋﻠـﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪﺓ ﻭﻻﻳﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ " :ﻻ ﻳﻔﺘـﺢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻅﺮﻓﺔ ﻭ ﺗﻘﻴﻴـﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ"
ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳـﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻗـﻢ 2019/01
ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ:
Acquisition et installation de serres et aménagements associés, équipements et engins agricoles au profit du centre de recherche en
biotechnologie (C.R.Bt) nouvelle ville Ali Mendjeli Constantine en lots séparés.
ﺣﺼﺔ ﺭﻗﻢ ...........
 ﺗﻮﺩﻉ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﻻ ﺗُﺮ َﺳﻞ ،ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﻳﺔ –03ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ –
 ﻣﺪﺓ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺣﺪﺩﺕ ﺑـ  45 :ﻳﻮﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ًء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ﻳﻮﻡ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻳُﻮﺍﻓﻖ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 8.00 :ﺇﻟﻰ  11.00ﺻﺒﺎﺣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ– ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ – ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻣﻊ ﻳﻮﻡ ﻋﻄﻠﺔ ﺃﻭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  ,ﻓﻴﻮﻡ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﻝ
ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ.
 ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻅﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  11.00ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﻳﺔ –03ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ –
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻅﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.ً
 ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺣﺪﺩﺕ ﺑــ :ﻣﺪﺓ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍ ًء ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  98ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ 247-15ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2015ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
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2EME AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°01/2019
Le Centre de Recherche en Biotechnologie (C.R.Bt) sis, UV 03 Nouvelle Ville Ali Mendjeli, Constantine, lance un 2éme
avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales après l’infructuosité pour : Acquisition et
installation de serres et aménagements associés, équipements et engins agricoles au profit du centre de recherche
en biotechnologie (C.R.Bt) nouvelle ville Ali Mendjeli Constantine en lots séparés.
Lot N°01 : Serres et aménagements associés.
Lot N°02 : Engins et outilles agricoles.
Lot N°03 : Petits équipements agricoles.
Lot N°04 : Moissonneuse batteuse expérimentale.
L’appel d’offre national s’adresse aux soumissionnaires personne(s) physique(s) ou morale(s), soit individuellement ou dans le cadre
d’un groupement, disposant de capacités techniques, financières et l’expérience pour l’exécution du projet, qui ont exécutés au moins
un projet similaire au présent cahier des charges et qui ont réaliser une moyenne du chiffre d'affaire pendant les trois (03) dernières
années (2015,2016 et 2017) 30.000.000,00 DA, peuvent retirer le cahier des charges par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs
représentants désignés à cet effet, auprès du bureau des marches 01 er étage du centre de recherche en biotechnologie (C.R.Bt) sis
UV 03 nouvelle ville Ali Mendjeli Constantine, Tél 031-77-50-42., contre paiement de la somme de : trois mille dinars
Algériens (3000 DA).
Pour lot N°01: toutes les entreprises spécialisées dans la conception, fabrication et montage des serres agricoles, en possession d’un
registre de commerce ou de toute pièce administrative légale nécessaire à l’exercice de cette activité en cours de validité ; délivrée
par les autorités compétentes.
Pour lots N°02 et 04: Constructeur, concessionnaire agréé par le constructeur et titulaire d’un agrément définitif délivré par le
Ministre chargé de l’industrie, distributeur lié par un contrat aux concessionnaires ,revendeur lié par un contrat au concessionnaire
et/ou distributeurs.
Avoir au moins un point de service après-vente en Algérie justifié par un document attestant l’existence de l’infrastructure (Titre de
propriété, contrat notarié de location) au nom du soumissionnaire et avoir livré durant les cinq (05) dernières années.
Pour lot N°03: tous les soumissionnaires : personne(s) physique(s) ou morale(s), soit ; fabricants, importateurs, représentants dument
agrées par le fabricant, grossistes, qualifiés pour la fourniture des équipements agricole en possession d’un registre de commerce et
de toute pièce administrative légale (agrément) nécessaire à l’exercice de cette activité en cours de validité ; délivrée par les autorités
compétentes.

-En cas de groupement, le chef de file doit mentionner et préciser le nom et la nature du groupement.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de
candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des 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 » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et
anonyme, comportant la mention « à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »
conformément aux articles 67,68 et 69 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, ainsi que l’article N°13 des instructions aux soumissionnaires du
cahier des charges.
Les plis sont déposés à l’adresse indiquée ci-dessous :
Centre de Recherche en Biotechnologie (C.R.Bt) sis UV 03 Nouvelle Ville Ali Mendjeli Constantine Avec obligation d’indiquer la
mention suivante sur l’enveloppe extérieure
« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
A
Monsieur le Directeur du Centre

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°01/2019
Acquisition et installation de serres et aménagements associés, équipements et engins agricoles au profit du centre de
recherche en biotechnologie (C.R.Bt) nouvelle ville Ali Mendjeli Constantine en lots séparés.
Lot N°………….
-Les offres doivent être déposées et non envoyées au Centre de Recherche en Biotechnologie (C.R.Bt) bureau des marchés (01er
étage) Sis, UV 03 Nouvelle Ville Ali Mendjeli, Constantine.
-Le délai de préparation des offres est fixé à 45 jours à compter de la première date de parution du présent avis d’appel
d’offre sur les quotidiens nationaux ou BOMOP.
-L’heure et le jour de dépôt des offres doivent correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres de 8.00 h à 11.00 h
au niveau du Centre de Recherche en Biotechnologie (C.R.Bt), Constantine.
-L’ouverture des plis techniques et financiers se fera le jour même à 11h00 au siège du Centre de recherche, et si ce jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des offres sera reporté au 1er jour ouvrable suivant, les soumissionnaires sont invités à
assister à l’ouverture des plis.
-La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de trois mois, à compter de la date des dépôts
des offres, conformément à l’article 98 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public.

