الجمهــىرٌـــــــت الجسائــرٌــــــــت الدٌـمقراطٍــــــــت الشعبٍـــــت
وزارة التعلٍــــــم العالــــــً والبذـــــــــــــث العلمـــً
مركــــــس البذـــــث فً البٍى تكىىلىجٍا
علـً مىجلً المدٌىـت الجدٌــدة الىددة الجىارٌت  – 03قسىطٍىت–
رقم التعرٌف الجبائً 000725069039828 :

إعالن عه طلة عروض وطىً مفتىح مع اشتراط قدراث دوٍا رقم 2018/01
ٚؼهٍ يزكش انثذس ف ٙانث ٕٛذكُٕنٕجٛا ػٍ طهة ػزٔض ٔطُ ٙيفرٕح يغ اشرزاط لضراخ صَٛا يٍ أجم :
TRAVAUX D’AMENAGEMENT EXTERIEURE ET RENOUVELLEMENT DE LA FACADE DU CENTRE DE RECHERCHE EN BIOTECHNOLOGIE (C.R.Bt) NOUVELLE
VILLE ALI MENDJELI CONSTANTINE EN LOT UNIQUE.

طهة انؼزٔض يٕضٕع ْذا اإلػالٌ يٕجّ نكم انًرؼٓض ٍٚأششاص طثٛؼ ٍٛٛأٔ يؼُٕ ،ٍٛٚسٕاء يُفزص ٍٚأٔ ف ٙإطار ذجًغ ،انًؤْهٔ ٍٛنضٓٚى
انمضراخ انًانٛح ،انرمُٛح ،انمإََٛح ٔانرُظًٛٛح ،يٍ أجم ذُفٛذ انصفمحٔ ،انذائشج ػهٗ شٓاصج انرأْٛم ٔانرصُٛف انًُٓٔ 04 ٙأكصز انثُاء كُشاط
أساس ،ٙانذ ٍٚدممٕا يرٕسظ رلى أػًال ف ٙانصالز سُٕاخ األسٛزج (ٚ )2017-2016-2015ؼاصل أٔ ٚفٕق يثهغ  30.000.000,00صض ٔأَجشٔا
ػهٗ االلم يشزٔػا يًاشال نًٕضٕع صفرز انشزٔط ٔ ًٚ ،كُٓى سذة صفرز انشزٔط يٍ طزف انؼارض َفسّ أٔ تٕاسطح يًصم نّ يٍ :يكرة
انصفماخ انؼًٕيٛح نًزكش انثذس ف ٙانثٕٛذكُٕنٕجٛا ) (C.R.Btانًضُٚح انجضٚضج ػه ٙيُجه ٙانٕدضج انجٕارٚح  –30لسُطُٛح – انٓاذف رلى:
، 031. 77. 50.42يماتم صفغ يثهغ  3000صض.
فً دالت تجمع رئٍس التجمع ٌجة ذكري مع تبٍٍه اسم وطبٍعت التجمع.ٚجة أٌ ذشرًم انؼزٔض ػهٗ يهف انرزشخ ٔػزض ذمُٔ ٙػزض يانٕٚ .ٙضغ يهف انرزشخ ٔانؼزض انرمُٔ ٙانؼزض انًان ٙفٙ
أظزفح يُفصهح ٔيمفهح تئدكاوٚ ،ث ٍٛكم يُٓا ذسًٛح انًؤسسح ٔيزجغ طهة انؼزٔض ٔيٕضٕػّ ٔ ،ذرضًٍ ػثـارج " يهف انرزشخ "أٔ "
ػزض ذمُ " ٙأٔ ػزض يان ،"ٙدسة انذانح ٔ .ذٕضغ ْذِ األظزفح ف ٙظزف آسز يمفم تئدكاو ٔيغفم ٔٚذًم ػثارج " ال ٚفرخ إال يٍ
طزف نجُح فرخ األظزفح ٔذمٛٛى انؼزٔض" ْٔ ،ذا طثما نهًٕاص  69 ٔ 68-67يٍ انًزسٕو انزئاس ٙرلى  247-15انًؤرر ف 16 ٙسثرًثز 2015
انًرضًٍ ذُظٛى انصفماخ انؼًٕيٛح ٔ ذفٕٚضاخ انًزفك انؼاو ٔٔفما نرزذٛثاخ صفرز انشزٔط (انثُض رلى  13يٍ انرؼهًٛاخ نهًرؼٓض.)ٍٚ
ٔذٕصع األظزفح تانؼُٕاٌ انران: ٙ
مركــــــس البذـــــث فً البٍى تكىىلىجٍا
الىددة الجىارٌت  03علـً مىجلً المدٌىـت الجدٌــدة والٌت قسىطٍىت
ٚجة أٌ ٚذًم انظزف انشارج ٙإجثارٚا انؼثارج انرانٛح " :ال ٌفتـخ اال مه طرف لجىت فتخ االظرفت و تقٍٍم العروض"

إلـى السٍد مدٌـر المركـس
طلة عروض وطىً مفتىح مع اشتراط قـدراث دوٍا رقم 2018/01
مـه أجل:
TRAVAUX D’AMENAGEMENT EXTERIEURE ET RENOUVELLEMENT DE LA FACADE DU CENTRE DE RECHERCHE EN BIOTECHNOLOGIE (C.R.Bt) NOUVELLE
VILLE ALI MENDJELI CONSTANTINE EN LOT UNIQUE.

/1ملف الترشخ ٌ/ذتىي على:
 .1انرصزٚخ تانرزشخ يًهٕء  ،يًض ،ٙيؤرر ،يشرٕو ٔيؤشز ػٛهّ .
 .2انرصزٚخ تانُشاْح يًهٕء  ،يًض ،ٙيؤرر ،يشرٕو ٔيؤشز ػٛهّ .
َ .3سشح يٍ انمإٌَ األساس ٙتانُسثح نألششاص انًؼُٕ.ٍٛٚ
 .4انٕشائك انر ٙذرؼهك تانرفٕٚضاخ انر ٙذسًخ نألششاص تئنشاو انًؤسسح.
 .5كم ٔشٛمح ذسًخ ترمٛٛى لضراخ انًزشذ ٍٛأٔانًرؼٓض ٍٚأٔ ػُض االلرضاء انًُأن:ٍٛ
أ) قدراث مهىٍت:
 شٓاصج انرأْٛم ٔ انرصُٛف انًَُٓ ٍٛٛشاط رئٛس( ٙتُاء) " صرجح  "04أٔ أكصز سارٚح انًفؼٕل.ب) قدراث مالٍت:
 ٔسائم يانٛح يثزرج تانذصائم انًانٛح نصالز سُٕاخ األسٛزج ٔيؤشزج يٍ طزف انًصانخ انضزٚثٛح انًشرصح ٔ يصاصق ػهٓٛا يٍ طزفيذافع دساتاخ.
ج) قدراث تقىٍت:
 لائًح انٕسائم انثشزٚح انًسشزج نهًشزٔع يغ جًٛغ انٕشائك انر ٙذصثد سثزذٓى (شٓاصاخ انرشزض ،ذصزٚخ نضٖ  CNASسارٚح انًفؼٕل. لائًح انٕسائم انًاصٚح انًسشزج نهًشزٔع ( يهذمح تُسشح يصاصق ػهٓٛا نهثطالح انزياصٚح أٔ فاذٕرج انشزاء أٔ ػمض يٕشكنكزاء انؼراص).
 -شٓاصاخ دسٍ انرُفٛذ نهًشارٚغ انًًاشهح انًُجشج ،يسهًح ٔيًضٛح يٍ طزف أصذاب انًشارٚغ.

/2العرض التقىً ٌ/ذتىي على:
 -1انرصزٚخ تاالكرراب يًهٕء  ،يًض ،ٙيؤرر ،يشرٕو ٔيؤشز ػٛهّ .
 -2صفرز انشزٔط يٕلغ ٔيؤشز ػٛهّ يغ ذارٚز اإليضاء يًهٕء ٚذرٕ٘ ف ٙآسز صفذرّ ػهٗ ػثارج " لز ا ٔلثم " يكرٕتح تشظ انٛض.
 -3يذكزج ذمُٛح ذثزٚزٚح.
 .4يشطظ إَجاس األشغال يفصم ٔ يشزٔح.
/3العرض المالًٌ/ذتىي على:
 .1رسانح انرؼٓض يًهٕءج  ،يًضٛح ،يؤرسح ،يشرٕيح ٔيؤشز ػٛهٓا .
 .2جضٔل األسؼار انٕدضٔٚح يًهٕء  ،يًض ،ٙيؤرر ،يشرٕو ٔيؤشز ػٛهّ .
 .3انكشف انكً ٔ ٙانرمضٚز٘ يًهٕء  ،يًض ،ٙيؤرر ،يشرٕو ٔيؤشز ػٛهّ .
 .4انذٕصهح انؼايح يًهٕءج ،يًضٛح ،يؤرسح ،يشرٕيح ٔيؤشز ػهٓٛا.
 ذٕصع انؼزٔض ٔال ذزسم ،تًزكش انثذس ف ٙانثٕٛذكُٕنٕجٛا يكرة انصفماخ انؼًٕيٛح انطاتك االٔل انًضُٚح انجضٚضج ػه ٙيُجه ٙالىددة الجىارٌت –03لسُطُٛح –
 يضج ذذضٛز انؼزٔض دضصخ تـٌ 21 :ىما اترضاء يٍ انرارٚز األٔل نُشز ْذا اإلػالٌ ف ٙانجزائض انٕطُٛح ٔ َشزج انصفماخ انؼًٕيٛح. ساػح ٔ ٕٚو إٚضاع انؼزٔض ٕٚافك آسز ٕٚو يٍ يضج ذذضٛز انؼزٔض يٍ انساػح 0.33 :إنٗ  00.33صثادا ػهٗ يسرٕٖ يزكش انثذس فٙانثٕٛذكُٕنٕجٛا انًضُٚح انجضٚضج ػه ٙيُجه –ٙلسُطُٛح.
 فرخ األظزفح انرمُٛح ٔ انًانٛح سٛكٌٕ َفس انٕٛو ػهٗ انساػح  00.33صثادا تًزكش انثذس ف ٙانث ٕٛذكُٕنٕجٛا انًضُٚح انجضٚضج ػه ٙيُجه ٙانٕدضجانجٕارٚح  –30لسُطُٛح ،ف ٙدانح ذشايٍ ٕٚو إٚضاع انؼزٔض يغ ٕٚو ػطهح أٔ َٓاٚح األسثٕع ،فٕٛو اإلٚضاع سٛكٌٕ ٕٚو انؼًم انًٕان ٙتؼض انؼطهح.
 ًٚكٍ نهًرؼٓض ٍٚانذضٕر ف ٙجهسح فرخ األظزفح. يضج صالدٛح انؼزٔض دضصخ تــ :يضج ذذضٛز انؼزٔض يضافح إنٓٛا شالز أشٓز اترضاء يٍ ٕٚو إٚضاع انؼزٔض طثما نهًاصج  80يٍ انًزسٕوانزئاس ٙرلى  274-01انًؤرر ف 01 ٙسثرًثز 2301انًرضًٍ ذُظٛى انصفماخ انؼًٕيٛح ٔ ذفٕٚضاخ انًزفك انؼاو.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
CENTRE DE RECHERCHE EN BIOTECHNOLOGIE (C.R.Bt) NOUVELLE VILLE
ALI MENDJELI- CONSTANTINE
NIF : 555900567527000

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°01/2010
Le Centre de Recherche en Biotechnologie (C.R.Bt) sis, UV 03 Nouvelle Ville Ali Mendjeli, Constantine, lance un avis
d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour : TRAVAUX D’AMENAGEMENT EXTERIEURE ET
RENOUVELLEMENT DE LA FACADE DU CENTRE DE RECHERCHE EN BIOTECHNOLOGIE (C.R.Bt) NOUVELLE VILLE ALI MENDJELI CONSTANTINE EN LOT
UNIQUE.
L’appel d’offre s’adresse aux soumissionnaires :personne(s) physique(s) ou morale(s), soit individuellement ou dans le
cadre d’un groupement, qualifiés, disposant de capacités financières, techniques, juridiques et réglementaires, pour
l’exécution du marché, en possession d’un certificat de qualification et de classification professionnelle en vigueur de
catégorie quatre (04) ou plus, activité principale bâtiment, ayant une moyenne du chiffre d'affaires réalisé pendant les
trois (03) dernières années (2015,2016 et 2017) 30.000.000,00 DA,et ayant réalisé au moins un projet de même type de
l'objet du présent cahier des charges, peuvent retirés les cahiers des charges auprès du bureau des marchés (01er

étage) du centre de recherche en biotechnologie (C.R.Bt) sis UV 03 Nouvelle Ville Ali Mendjeli Constantine,
Tel 031-77-50-42, contre le paiement de la somme de trois mille dinars Algériens (3000 DA).
-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 ouvert avec exigence de capacités minimales N°01/2018
Travaux d’aménagement extérieure et renouvellement de la façade du centre de recherche en
biotechnologie (C.R.Bt) Nouvelle Ville Ali Mendjeli Constantine en lot unique.
1/-DOSSIER DE CANDIDATURE
1. Déclaration de candidature dûment remplie paraphée, signée, datée et cacheté;
2. Déclaration de la probité dûment remplie paraphée, signée, datée et cacheté;
3. Copie du statut pour les sociétés ;
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ;
5. Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des soustraitants ;

5-1-Capacités professionnelles :

 Copie du certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie quatre (04) ou plus, activité principale
bâtiment en cours de validité.
5-2-Capacités financières : Les bilans comptables financiers des (3) trois dernières années précédant celle de la
Soumission, certifiés par un commissaire au compte et visés par les services des impôts.

5-3-Capacités techniques :

Liste des moyens humains à mettre dans le cadre du projet avec justification des diplômes et des déclarations CNAS
actualisées.



Liste des moyens matériels à mettre dans le cadre du projet avec pièces justificatives (factures et cartes grises, contrat
de location notarié ou crédit-bail (leasing).
Attestations de bonne exécution des projets similaires dûment signées par le maître d’ouvrage.


2/ - OFFRE TECHNIQUE :
1- La déclaration à souscrire dûment remplis, datée, signée et cacheté ;
2- Le présent cahier des charges dûment remplie paraphé, signé , daté et cacheté , portant à la dernière page, la mention
manuscrite « lu et accepté »
3- Un mémoire technique justificatif.
4- Planning d’exécution détaillé et commenté.
3/ - OFFRE FINANCIERE :

1- La lettre de soumission dûment remplis, datée, signée et cacheté;
2- Le bordereau des prix unitaires dûment renseignés et signés datée et cacheté.
3- Le Devis quantitatif et estimatif dûment renseignés et signés datée et cacheté.
4- La récapitulation générale dûment remplis, datée, signée et cachetée.
-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 21 jours à compter de la première date de parution du présent avis
d’appel d’offre sur les quotidiens nationaux et le 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 1 er jour
ouvrable suivant, les soumissionnaires peuvent 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.

