اﻟﺠﻤﮭــﻮرﯾـــــــﺔ اﻟﺠﺰاﺋــﺮﯾــــــــﺔ اﻟﺪﯾـﻤﻘﺮاطﯿــــــــﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿـــــﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿــــــﻢ اﻟﻌﺎﻟــــــﻲ واﻟﺒﺤـــــــــــــﺚ اﻟﻌﻠﻤـــﻲ
ﻣﺮﻛــــــﺰ اﻟﺒﺤـــــﺚ ﻓﻲ اﻟﺒﯿــﻮﺗﻜﻨــﻮﻟـﻮﺟﯿـــــــــﺎ
ﻋﻠـﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨـﺔ اﻟﺠﺪﯾــﺪة اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺠﻮارﯾﺔ  – 03ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ –
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ 000725069039828 :

إﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ
ﺗطﺑـﯾـﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  65اﻟﻔﻘرة 02 :ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم247/15 :اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2015/09/16 :اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻔﻘﺎت
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ﺗﻔوﯾﺿﺎت اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم.
ﯾﻌﻠم ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺑﯾوﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎھدﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ طﻠب اﻟﻌروض اﻟﻣﻔﺗوح ﻣﻊ اﺷﺗراط ﻗدرات دﻧﯾﺎ اﻟﺻﺎدر
ﺑﺎﻟﺟراﺋد اﻟوطﻧﯾﺔ »  « LE JOUR D’ALGERIEو»ﺻﻮت اﻻﺧﺮ« ﺑﺘﺎرﯾﺦ  2016/09/06رﻗم 2016/02اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑــ  :ﺗورﯾد ﻣواد ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
ﻟﻔﺎﺋدة ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺑﯾوﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ.

ﻋﻠﻰ اﺛر إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌروض ، ،ﺗم اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﺻﻔﻘﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم دﻓﺗر اﻟﺷروط ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎه:
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﺤﺼﺔ

اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ

01

Lot N°01 : Produits
chimiques divers

Sarl BD-COME

02

Lot N°02 : Produits
réactifs spécifiques

03

Lot N°03 : Produits et
réactifs de biologie
moléculaire

04

Lot N°04 : Produits
chimiques de
microbiologie

05

Lot N°05 : Solvants,
acides et sels

06

Lot N°06 : Produits
chimiques de culture
cellulaire et
cytogénétique

00101610034004

اﻟﻨﻘﻄﺔ

اﻟﻨﻘﻄﺔ

اﻟﻨﻘﻄﺔ

اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ

اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔ

60/

30/

90/

55

30

85

Sarl BD-COME
00101610034004

55

30

85

Sarl BD-COME
00101610034004

55

Sarl
SCINETILABO
IMPORT

35

000616097169185
Sarl
SCINETILABO
IMPORT

40

30

30

30

85

65

70

000616097169185
Sarl BD-COME
00101610034004

50

30

80

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮض ﻣﻊ
ﻛﻞ اﻟﺮﺳﻮم
اﻻدﻧﻰ
2.731.294,80
اﻻﻗﺼﻰ
12.186.708,30
اﻻدﻧﻰ
6.768.533,19
اﻻﻗﺼﻰ
24.000.124,12
اﻻدﻧﻰ
21.698.299,93
اﻻﻗﺼﻰ
41.219.129,83
اﻻدﻧﻰ
6.043.675,72
اﻻﻗﺼﻰ
22.621.127,26
اﻻدﻧﻰ
9.583.721,55
اﻻﻗﺼﻰ
20.133.816,30
اﻻدﻧﻰ
8.575.082,10
اﻻﻗﺼﻰ
39.242.186,10

اﺟﺎل
اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ

 29ﯾﻮم

اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ

ﻣﺆھﻞ ﺗﻘﻨﯿﺎ
و أﺣﺴﻦ ﻋﺮض
ﻣﺆھﻞ ﺗﻘﻨﯿﺎ

 29ﯾﻮم

و أﺣﺴﻦ ﻋﺮض
ﻣﺆھﻞ ﺗﻘﻨﯿﺎ

 29ﯾﻮم

و أﺣﺴﻦ ﻋﺮض
اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﯿﺪ

 120ﯾﻮم

ﻣﺆھﻞ ﺗﻘﻨﯿﺎ
اﻟﻌﺮض

120ﯾﻮم

ﻣﺆھﻞ ﺗﻘﻨﯿﺎ
اﻟﻌﺮض

 29ﯾﻮم

اﻟﻮﺣﯿﺪ

اﻟﻮﺣﯿﺪ

ﻣﺆھﻞ ﺗﻘﻨﯿﺎ

طﺑــﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة82ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم247/15 :اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2015/09/16 :اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
و ﺗﻔوﯾﺿﺎت اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ،اﻟﻣﺗﻌﮭدون اﻟذﯾن ﯾﺣﺗﺟون ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﯾﻣﻛﻧﮭم ﺗﻘدﯾم طﻌوﻧﮭم ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾــــــم اﻟﻌﺎﻟــــــﻲ واﻟﺑﺣـــــــــــــث اﻟﻌﻠﻣـــﻲ ﺧﻼل ﻣدة ﻋﺷرة ) (10أﯾﺎم اﺑﺗداء ﻣن
ﺻدور ھّذا اﻹﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﺟراﺋد اﻟوطﻧﯾﺔ اواﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻌﻣوﻣﻲ.
اﻟﻣﺗﻌﮭدون اﻟراﻏﺑون ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋروﺿﮭم اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭم اﻟﺗﻘرب ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣرﻛز
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺑﯾوﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎه ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﯾﺎم اﺑﺗداء ﻣن اﻟﯾوم اﻷول ﻟﻧﺷر إﻋﻼن اﻟﻣﻧﺢ

اﻟﻣؤﻗت.

REPUB LIQUE ALGERIEN N E DEM OCRATIQUE ET POPULAIRE
M IN ISTERE DE L’EN SEIGN EM EN T SUPERIEURE ET DE LA RECHERCHE SCIEN TIFIQUE
CENTRE DE RECHERCHE EN BIOTECHNOLOGIE (C.R.Bt)
Nouvelle Ville Ali Mendjeli CONSTANTINE

NIF : 000725069039828

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 2 du décret présidentiel N° 15/247 du 16 Septembre 2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations des services publics, le Centre de Recherche en
Biotechnologie C.R.Bt informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacité minimales N°01/2016, paru dans les quotidiens nationaux « LE JOUR D’ALGERIE»
et «  »ﺻﻮت اﻻﺧﺮen date du 06/09/2016 relatif à ; la fourniture des produits chimiques pour le Centre de Recherche
en Biotechnologie (C.R.Bt) Nouvelle Ville Ali Mendjeli Constantine en lots séparés.
Qu’à l’issue de la procédure d’évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement aux soumissionnaires
suivants, conformément aux dispositions du cahier des charges :
N°

Lot

Soumissionnaire

Lot

01

Lot N°01 :
Produits
chimiques divers

02

Lot N°02 :
Produits réactifs
spécifiques

03

Lot N°03 :
Produits et réactifs
de biologie
moléculaire

04

Lot N°04 :
Produits
chimiques de
microbiologie

05

Lot N°05 :
Solvants, acides et
sels

06

Lot N°06 :
Produits
chimiques de
culture cellulaire
et cytogénétique

Note
Note
Note
Technique Financière globale
sur
sur
sur

60

30

90

points

points

Points

55

30

85

55

30

85

Sarl BD-COME
00101610034004

Sarl BD-COME
00101610034004

Sarl BD-COME
00101610034004
Sarl
SCINETILABO
IMPORT
000616097169185
Sarl
SCINETILABO
IMPORT

55

40

35

30

30

30

85

70

65

000616097169185
Sarl BD-COME
00101610034004

50

30

80

Montant de
la soumission DA
en TTC
MIN
2.731.294,80
MAX
12.186.708,30
MIN
6.768.533,19
MAX
24.000.124,12
MIN
21.698.299,93
MAX
41.219.129,83
MIN
6.043.675,72
MAX
22.621.127,26
MIN
9.583.721,55
MAX
20.133.816,30
MIN
8.575.082,10
MAX
39.242.186,10

Délai
de

Observation

livraison
29
JOURS

Offre qualifiée
techniquement
et mieux disant

29
JOURS

Offre qualifiée
techniquement
et mieux disant

29
JOURS

Offre qualifiée
techniquement
et mieux disant

120
JOURS

Seule Offre
qualifiée
techniquement

120
JOURS

29
JOURS

Seule Offre
qualifiée
techniquement
Seule Offre
qualifiée
techniquement

Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel N° 15/247 du 16 Septembre 2015 portant

réglementation des marchés publics et des délégations des services publics, les soumissionnaires qui contestent le choix cidessus peuvent introduire leurs recours auprès de la commission des marchés publics de Ministère de l’enseignement supérieure
et de la recherche scientifique et ce, dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans la
presse nationale, et le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP).
Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques
et financières, peuvent se rapprocher des services du Centre de Recherche en Biotechnologie au plus tard dans un délai de trois
(03) jours à compter de la première publication du présent avis.

