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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
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NIF : 408020000160965
Avis d'Appel d'Offres National ouveÉ avec exigence de capacités minimales No 0l2ID2
Iance un Avis d'Appel d'Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales pour : la réalisation des travaux de

L'Université d'Alger 2
<Réhabilitation du bâtiment A>, en trois (03) lots séparés à savoir :
- Lot no 0l : Travaux de CES aux: RDC, lere, 2eme, 3eme étage et Tenasse,

-

Lot
Lot

no 02 : Electricité.
no 03 : Locale chaufferie et équipement.

Le présent avis d'appel d'offres s'adresse aux entreprises qualifiées ou établissements spécialisés dans le domaine du bâtiment comme activité
principale, ayant une qualification en cours de validité, tout en remplissant les conditions suivantes

:

-LotNo0l:
t/- Capacités professionnelles: Le soumissionnaire
IV (Quatre) et plus en cours de validité.

spécialisé dans le domaine du bâtiment comme activité principale ayant une qualification

catégorie

2l- Capacités techniques

:

Moven h.ur-nain : le soumissionnaire devra avoir au minimum: Huit (08) ouvners.
Moyen Matériel : le soumissionnairc devra avoir au minimum: Un camion.
le soumissionnaire doit foumir au moins trois attestations de bonnes exécutions des travaux dans le même domaine.
3i- Capacités financières: le soumissionnaire, au titre du présent appel d'offres, doit avoir un chiffre d'affaire (moyen des exercices comptables des
Trois demières années : 2018-2019-2020) > 70,000.000,00 DA.
-Lot No 02 :
l/- Capacités professionnelles: Le soumissionnaire spécialisé dans le domaine du bâtiment comme activité principale ayant une qualification
catégorie II (Deux) et plus en cours de validité.
2/- Capacités techniques :
Moyen humain : le soumissionnaire devra avoir au minimum: Un technicien en électricité.
Moygn Matériel : Ie soumissionnaire devra avoir au minimum: un groupe électrogène'
le soumissionnaire doit foumir au moins trois attestations de bonnes exécutions des travaux dans le même domaine.
3/- Capacités financières: [e soumissionnaire, au titre du présent appel d'offres, doit avoir un chiffre d'affaire (moyen des exercices comptables des
Trois demières années: 2018-2019-2020) à 09.000'000,00 DA'
-Lot No 03 :
l/- Capacités professionnelles: Le soumissionnaire spécialisé dans le domaine du bâtiment comme activité principale ayant une qualification
catégorie III (Trois) et plus en cours de validité.
2A Capacités techniques

:

Moyen humain : le soumissionnaire devra avoir au minimum : Un technicien en chauffage.
Moyen Matériel : le soumissionnaire devra avoir au minimum : Un camion.
le soumissionnaire doit foumir au moins trois attestations de bonnes exécutions des travaux dans le même domaine.
le
1inancières
:
soumissionnaire, au titre du présent appel d'offres, doit avoir un chiffre d'affaire (moyen des exercices comptables des
Capacités
J/Troi s dem ières années: 20

| 8 -20 19

-2020) > 09.000.000,00D4'

Les entreprises satisfaisant les conditions d'éligibilité ci-dessus, peuvent retirer le cahier des charges, auprès du

:

Vice Rectorat du Développement, de la Prospective et de I'Orientation
Université d'Alger 2
02, Rue Djamel Eddine El Afghani. Bouzaréah, Alger.
Tel: 023-18-07-69
Contre paiement de la somme de 5000,00 DA non remboursable virée au compte de l'agent comptable de l'université d'Alger 2, ouverl
sous le No 1127161 à la trésorerie de wilaya.
(03)
Les soumissions accompagnées des pièces et documents en cours de validité exigés par la réglementation en vigueur doivent contenir trois
anonyme
et
fermée
et
extérieure
enveloppe
dans
une
offres. dossier de candidature, offre technique et offre financière fermées et cachetées
comportant uniquement la mention

:

A n'ouvrir que par la commission d'ouver re des plis et d'évaluation des offres>>
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC XIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES,
No 01120221 VRDPO ruA2 < Réhabilitation du bâtiment A >:
Lot no 0l : Travaux de CES aux: RDC, lere, 2eme,3eme étage et Terrasse.
Lot no 02 I Electricité.
Lot no 03 : Locale chaufferie et équipement.
Et déposée au Vice Rectorat du Développement, de la Prospective et de I'Orientation, à I'adresse indiquée ci-dessous.
<<

-

L'enveloppe No|l porte la mention <dossier de candidaturet.
L'enveloppe No02 porte la mention <offre technique>.
L'enveloppe No03 porte la mention <offrefinancière>'
Le dossier de candidâture, I'offre technique et finâncière comprendra les pièces citées à I'article l4 du cahier des charges
- Toutes les pages de I'offre doivent être paraphées et signées par le soumissionnaire ou toute autre personne dûment habilitée à exécuter
le marché (auquel cas une procuration doit être foumie).
- Ladurée de préparation des offres est fixée à 21 jours, à compter de la 1ère parution de l'appel d'offres dans le BOMOP ou la presse.
- Ladate de dépôt des offres est fixée au demierjour de la durée de préparation des offres -Heure limite- : 12h30 (Si cejour coincide avec
un jour férié ou unjour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogéejusqu'aujour ouvrable suivant).
- L'ensemble des soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis qui se tiendra au Vice Rectorat du
Développement, de la Prospective et de I'Orientation, le dernierjour de la durée de préparation des ofTres à 13h00.
- Ladurée de validité des offres est fixée à trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres.

