الجمهــىريـــــــت الجسائــريــــــــت الديـمقراطيــــــــت الشعبيـــــت
وزارة التعليــــــم العالــــــي والبذـــــــــــــث العلمـــي
مركــــــس البذـــــث في البيى تكىىلىجيا
علـي مىجلي المديىـت الجديــدة الىددة الجىاريت  – 03قسىطيىت–

رقم التعريف الجبائي 000725069039828 :

إعالن عه طلب العروض الىطىي المفتىح مع اشتراط قدراث دويا رقم2019/01
ٚؼهٍ يزكش انبذذ ف ٙانب ٕٛحكُٕنٕجٛا ػٍ طهب انؼزٔض انٕطُ ٙانًفخٕح يغ اشخزاط لضراث صَٛا يٍ أجم:
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.
طهب انؼزٔض يٕضٕع ْذا اإلػالٌ يٕجّ نكم األششاص انطبٛؼ ٍٛٛأٔ انًؼُٕ ٍٛٚبصفت فزصٚت أٔ ف ٙإطار حجًغ يؤسساث ٔ ،انذًٚ ٍٚهكٌٕ كم انًؤْالث
انخمُٛت ،انًانٛت ٔانشبزة إلَجاس ْذا انًشزٔع ٔ ،انذ ٍٚأَجشٔا ػهٗ األلم يشزٔػا يًارال نًٕضٕع صفخز انشزٔط ٔ انذ ٍٚدممٕا يخٕسظ رلى أػًال ف ٙانزالد
سُٕاث األسٛزة (ٚ )2017-2016-2015ؼاصل أٔ ٚفٕق يبهغ 30.000.000,00 :صسًٚ ،كُٓى سذب صفخز انشزٔط يٍ طزف انؼارض َفسّ أٔ يًزم نّ يٍ:
يكخب انصفماث انؼًٕيٛت نًزكش انبذذ ف ٙانبٕٛحكُٕنٕجٛا ) (C.R.Btانًضُٚت انجضٚضة ػه ٙيُجه ٙانٕدضة انجٕارٚت رلى  –30لسُطُٛت – انٓاحف:
 031. 77.50.42يمابم صفغ يبهغ لضرِ  0330صس.
بالىسبت للذصت رقم :01كم انًؤسساث انًخشصصت ف ٙصُاػت ٔحزكٛب انبٕٛث انفالدٛت ٔ ،انذٚ ٍٚذٕسٌٔ ػهٗ سجم حجار٘ ٔ كم انٕرائك اإلصارٚت انالسيت
نًًارست ْذا انُشاط سارٚت انًفؼٕل يسهًت يٍ طزف انجٓاث انًشخصت.
بالىسبت للذصتيه رقم  02و  04كم ػارض يصُغ أٔ ٔكٛم يؼخًض يٍ طزف انًصُغ ٔانذ٘ ٚذٕس ػهٗ اػخًاص يسهى يٍ طزف ٔسارة انصُاػت يٕسع يزحبظ
بؼمض يغ ٔكٛم يؼخًض أٔ يؼٛض نهبٛغ يزحبظ بؼمض يغ ٔكٛم يؼخًض أٔ يٕسع.
ٚخؼ ٍٛػهٗ انؼارض أٌ ًٚهك ػهٗ األلم َمطت سضيت يا بؼض انبٛغ يبزرة بٕرٛمت حزبج ٔجٕصْا (سُض يهكٛت أٔ ػمض حٕرٛم ٙنهكزاء باسى انؼارض يسهًت نّ سالل
سًس سُٕاث األسٛزة).
بالىسبت للذصت رقم :03انًُخج ، ٍٛانًسخٕرص ،ٍٚانًًزه ٍٛانًؼخًضٔ ٍٚانذصز، ٍٛٚحجار انجًهت انًؤْه ٍٛف ٙحٕرٚض المعداث الفالديت ٔ ،انذًٚ ٍٚهكٌٕ سجم
حجار٘ ٔ كم شٓاصاث رسًٛت ٔإصارٚت فْ ٙذا االسخصاص سارٚت انًفؼٕل يسهًت يٍ طزف انسهطاث انًؼُٛت.
في دالت تجمع رئيس التجمع يجب ذكري مع تبييه اسم وطبيعت التجمع.ٚجب أٌ حشخًم انؼزٔض ػهٗ يهف انخزشخ ٔػزض حمُٔ ٙػزض يانٕٚ .ٙضغ يهف انخزشخ ٔانؼزض انخمُٔ ٙانؼزض انًان ٙف ٙأظزفت يُفصهت
ٔيمفهت بئدكاوٚ ،ب ٍٛكم يُٓا حسًٛت انًؤسست ٔيزجغ طهب انؼزٔض ٔيٕضٕػّ ٔ ،حخضًٍ ػبـارة " يهف انخزشخ "أٔ " ػزض حمُ " ٙأٔ ػزض
يان ،"ٙدسب انذانت ٔ .حٕضغ ْذِ األظزفت ف ٙظزف آسز يمفم بئدكاو ٔيغفم ٔٚذًم ػبارة " ال ٚفخخ إال يٍ طزف نجُت فخخ األظزفت ٔحمٛٛى
انؼزٔض ْٔ ،ذا طبما نهًٕاص  69 ٔ 68-67يٍ انًزسٕو انزئاس ٙرلى  247-15انًؤرر ف 16 ٙسبخًبز  2015انًخضًٍ حُظٛى انصفماث انؼًٕيٛت ٔ حفٕٚضاث
انًزفك انؼاو ٔٔفما نخزحٛباث صفخز انشزٔط (انبُض رلى  13يٍ انخؼهًٛاث نهًخؼٓض.)ٍٚ
ٔحٕصع األظزفت بانؼُٕاٌ انخان: ٙ
مركــــــس البذـــــث في البيى تكىىلىجيا
الىددة الجىاريت  03علـي مىجلي المديىـت الجديــدة واليت قسىطيىت
ٚجب أٌ ٚذًم انظزف انشارج ٙإجبارٚا انؼبارة انخانٛت " :ال يفتـخ اال مه طرف لجىت فتخ االظرفت و تقييم العروض"
إلـى السيد مديـر المركس
طلب العروض الىطىي المفتىح مع اشتراط قدراث دويا رقم 2019/01
مه 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.
دصت رقم...........
 حٕصع انؼزٔض ٔال حزسم ،بًزكش انبذذ ف ٙانبٕٛحكُٕنٕجٛا يكخب انصفماث انؼًٕيٛت انطابك االٔل انًضُٚت انجضٚضة ػه ٙيُجه ٙالىددة الجىاريت –03لسُطُٛت –
 يضة حذضٛز انؼزٔض دضصث بـ  21 :يىما ابخضاء يٍ انخارٚز األٔل نُشز ْذا اإلػالٌ ف ٙانجزائض انٕطُٛت أ َشزة انصفماث انؼًٕيٛت. ساػت ٔ ٕٚو إٚضاع انؼزٔض ٕٚافك آسز ٕٚو يٍ يضة حذضٛز انؼزٔض يٍ انساػت 0.33 :إنٗ  00.33صبادا ػهٗ يسخٕٖ انًزكش انبذذ ف ٙانبٕٛحكُٕنٕجٛاانًضُٚت انجضٚضة ػه ٙيُجه –ٙلسُطُٛت – ،ف ٙدانت حشايٍ ٕٚو إٚضاع انؼزٔض يغ ٕٚو ػطهت أٔ َٓاٚت األسبٕع  ,فٕٛو اإلٚضاع سٛكٌٕ أٔل ٕٚو بؼض انؼطهت أٔ أٔل
ٕٚو ف ٙاألسبٕع.
 فخخ األظزفت انخمُٛت ٔ انًانٛت سٛكٌٕ َفس انٕٛو ػهٗ انساػت  00.33صبادا بًزكش انبذذ ف ٙانبٕٛحكُٕنٕجٛا انًضُٚت انجضٚضة ػه ٙيُجه ٙانٕدضة انجٕارٚت –30لسُطُٛت –
 ًٚكٍ نهًشخزك ٍٛانذضٕر ف ٙجهست فخخ األظزفت انخمُٛت ٔ انًانٛت. يضة صالدٛت انؼزٔض دضصث بــ :يضة حذضٛز انؼزٔض يضافت إنٓٛا رالد أشٓز ابخضاء يٍ ٕٚو إٚضاع انؼزٔض طبما نهًاصة  80يٍ انًزسٕو انزئاس ٙرلى 274-01انًؤرر ف 01 ٙسبخًبز  2301انًخضًٍ حُظٛى انصفماث انؼًٕيٛت ٔ حفٕٚضاث 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°01/2019
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 : 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 21 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.

