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Constantrne'
en Biotechnologie(C R Bt) sis,UV 03 NouvelleVille Ali Mendjeli'
Le Centrede Recherch.e
DESTRAVAIX D'AMENAGEMENT
lanceun avis d'appel d'offtes national restreintpour : REALISATION
CENTRE DE RNCMRCIIE EN
DU LABORATOIRNDE DETECTION D'OGM AU NIWAU DU
EN LOT UNIQUE'
BIOTECHNOLOGIEC].R.BINOIAIELLE VILLE AI'I MENDJELI CONSTANTINE
(01) ou plus, ayant r€alisd des
les entreprisesqualili(;es en betiment (activitd principale) i1 la cat6gorie
dans la r6alisationet 6quipementsdes laboratofuesde
sp6cialis6es
projetssimilaires,Ou les entreprises
retirerl9
il soumissionner
rechercheou laboratoiresaccr6ditespar desinstancesreconnues,sontautoris6s
UV 03 Nouvelle
cahierdeschargesauprdsdu sidgedu Centrede Rechercheen Biotechnologie(CR Bt) sis d
le paiementde la somnede 5000'00DA'
Tel 031-61-22-03,contre
Ville Ali Mendjeli,Constantine/
-En casde groupement,Le chef de file doit mentionneret preciserle non, la naturedu goupement (conjoint
ou solidaire).
n' 10-236
despidcespleluespal I'article51 du d€cretpresidentiel
obligatoirement
Lesoffresaccompagn4es
desmarch€spublics,ainsi que I'article
du 07 octobre2010rLodifi6eet compl6t6eportantreglementation
N.16 des instructions aux soumissionnaires du cahier des charges,dewont ctrc Iemises sous pli fem6,
anonymeet compotant (02) enveloppesintemes s€par6es,la premidre contenantI'offte teohniqueet la
deuxidmecontenantI'offre financidre,ir I'adresseindiqu6eci-dessous:
(C'R.Bt)
Centre de Rechercheen Biotechnologie
UV 03 Nouve[e Ville Ali Mendjeli
Constantine
Avecobligationd'indiquer la.mentionsuivantesur l'enveloppeext6rieure
(A ne pasouvrrr>.
Appel d'offres nationalrestreintN"05/(C.R.B0/2014
REA]-ISATION DESTRAVAIX D'AMENAGEMENT DU LABORATOIRE DE DETECTIOND'OGM AU
NIVEAU DU CENTREDE RECHERCIIE EN BIOTECHNOLOGIEC.RBI NOUYELLE VILLE ALI
MENDJELI CONSTANTINEEN LOT IINIQIJE.
I-CONTENU DE L'OFFRE TECHNIOUE :
professionnelle
activiteprincipalebatimentd la
1, Certificatde qualificatioret de classification
en coursdevalidite;
01 ou plus,copie1€galisde
cat6gori€
s'il y'a lieu en cous de validite;
du statutde I'entreprise
2. Copielegalisde
y compds
d'entrepdses),
eventuelnotari6(dansle casd'un groupement
3. Le protocoleij'association
< ie pouvoir de signature> sign6par tous les membresde ce grcupe;
4. Une copiecertifieeconformedu registrede commerce,qui doit Ctrelegalisepar I'annexedu cenhe
deregistledecommerce.
commerciales
5. Attestation
de ddpdtl6ga1descomptessociauxde I'ann6e2013pour lessoci6t6s
(copiel6galis6e);
dot6esdela personnalit6
molalede droit alg6rien(SARL EURL-SNC-SPA)
physique,et du g&ant
lorsqu'ils'agitd'unepersonne
6, Extraitdu casierjudiciaiedu soumissionnaire
ou du dirccteurgeneralde l'entrepriselorsqu'il s'agitd'uneperso r€morale;
7. Extrait de 16li apureou avecun 6ch6ancieren coursde validit6 ;

realisespar I'entrepdsesign6spar le
8. Les attestationsde bonneexecutiondestavaux similaircs
justifiees;
maitre de I'ouvraged0rILent
9. Lesr6f6rcncesbancaues;
ro.D6lai 9t PlaDningdestravau( ;
par despiecasjustificatives
11.Liste desmoyensmat6rielsdestin6sir l'ex6cutiondu projet appuy6e
toute la dur6ede projet) ;
(cartesgrisesou factwel d'achatsou contrutnotari6de location ou leasingcouvrant
de leuN cv et a{nliation d la CNAS
tzl Listesdu personnelsaffecteesau projet doit che acaompagn€e
du
chantierselonla l6gislation du tavail) et toutesles pidcesjustifiants l'appartenance
(police assurance
pelsonne1all'entreprise;
13.Le numerod'identificationfiscale(NIF)
viseespar les servicesdesimpots'
d'activitefiscauxdestrois(03)derni&esann€es
14,Bilans
de securit6sociale;
d'organismes
15.Lesattestations
-Attestationde mise d jour CASNOSen coursde validit6
-Attestationde mise irjour C.N.A S en cous de validit€
-Attestationde mise a jour CACOBATPH en coursde validitd'
16.Le certificat de confomite de l'€quipementauxnomes du paysde fabdcation :
coo'. de ualidit6 selonle moddl€joint €n annexedu presentcahiel des
r7.Une d€legatiollde po,,voi..
"n
charges,dansle caso1)le signatairen'est pasle soumissiomairelui-meme;
18.Lettre d'engagedentpour le d6lai de gaxantie;
19.Lettre d'engagemeltpour le serviceaprds-vente;
20.Le pr6sent;ahier deschargesavectoutesles pagesparaph6esportant le cachetet la signaturedu
'
pr€cddds
de 1amention" Lu et accep(€
soumissiomaire.
zr, La decliratior de probitd dtment rempli, dat6,vis6, sign6(cachetet griffe);
22. La d6clarationir souscdredtment rempli, dat6,vis€, sign6(cachetet gdffe);
23.Attestationd€ visite du site
* L€sphotocoplesdoivert Ctrel6galis6es.

2-CONTENUDE I,'OFFRE FINANCIERE :
. Le moddlede soumissiondfimert renseigne,dat6,vis6 et sign6(cachetet griffe) ;
. Le bordereaudesprix unitaies, domentrenseigne,dat6,vis6 et sign6(cachetet griffe) ;
. Le devisquantitatifet estimatif, d0mentrenseigne,dat6,vis6 et signe(cachetet griffe).
Les offres doivent €tre d6pos6eset non envoy€€sau Centre de Recherche en Biotechnologie (c.R.Bt) sis,
UV 03 NouvelleViIe Ali Mendjeli' Constantine.
Le delai de prdparationdesoffres estfix€ i 21 jours Acompterde la prernidredatede parutiondu pr6sentavis
d'appel d'offre sur les quotidiensnationauxou BOMOP
L'heure et le jour de cLep6tdes offres doivent corespondentau demierjour de la durdede prepamtion des
offtesde 8.00hi I 1.00h auniveau du Centre de Rechercheen Biotechnologie(C.R.Bt)'constantine.
L'ouverturedesplis techniquesot financiersse fera le jour m€med I th00 au sidgedu Centrcde recherche,et
si ce jour coihcideavec un jour feri6 ou un jour de repos 16gal,le dep6t des offres serarepoi€ au l* jour
sontinvites ir assisterir I'ouvertue.
ouwable suivant,les soumissionnaires
La dur6e de validit6 des offtes est 6gale d la dur6e de prepaxationdes offres augrnent6ede hois mois, d
comDterde la datedesdeodtsdesoffies.

