اﻟـﺠـﻤــﮭــﻮرﯾـــﺔ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮﯾـــﺔ اﻟـﺪﯾـﻤـﻘـﺮاطــﯿـــﺔ اﻟـﺸــﻌـﺒـﯿـــﺔ
وزارة اﻟﺘﻌــﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟــﻲ و اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـــﻲ
ﺟﺎﻣﻌـــــــﺔ 20أوت  1955ﺳﻜﯿــــــــﻜﺪة
NIF 408020000210125
اﺳﺘﺸﺎرة رﻗﻢ  /14ن.م.ج.ت.ا.ت/ر ج 2017/ﺑﺘﺎرﯾﺦ2017/12/28 :
اﻟﻤﻮﺿﻮع  :أﺷﻐﺎل اﻟﻄﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻤﺒﻨﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺨﺎﺑﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻟﺠــﺎﻣﻌﺔ ﺳــﻜﯿــﻜﺪة

 2 .1اﻟﻤﺘﻌﺎھﺪﯾﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﮭﻢ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﺮوض:

ﻤﺆﺴﺳﺎت اﺸﻐﺎل اﻠﺒﻨﺎء ﻜﻞ ﻫﻴﺎﻜﻞ اﻠﺪوﻠﺔ ﻜﻨﺷﺎط رﺋﻴﺳﻲ اﻠﺪرﺠﺔ اﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻣﺎ ﻓﻮق .وﻫﺬا ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻠﻣﺮﺴﻮم اﻠﺮﯪﺴﻲ رﻘﻢ  247-15اﻠﻣﺆرخ ﻓﻲ  16ﺴﺒﺘﻣﺒﺮ  2015اﻠﻣﺘﻀﻣﻦ
ٔ
ﺠﻣﻴﻊ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻠﺼﻔﻗﺎت اﻠﻌﻣﻮﻤﻴﺔ وﺗﻔﻮﻳﻀﺎت اﻠﻣﺮﻓﻖ اﻠﻌﺎم

 .3ﺳـﺤــــﺐ دﻓـﺘـــﺮ اﻟـﺸـــــﺮوط :

ﻳﺳﺤﺐ دﻓﺘﺮ اﻠﺷﺮوط ﻤﻗﺎﺑﻞ ﻤﺒﻟﻎ  )500, 00ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ( دج ﻧﻗﺪا ،ﻏﻴﺮ ﻘﺎﺑﻞ ﻠﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،ﻤﻦ اﻠﻌﻨﻮان:

 20اوت  ،1955ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻠﺘﻨﻣﻴﺔ٬اﻻﺴﺘﺷﺮاف و اﻠﺘﻮﺠﻴﻪ ،ﻃﺮﻳﻖ اﻠﺤﺪاﺋﻖ 21000 ،ﺴﻛﻴﻛﺪة.
ﺠﺎﻤﻌﺔ ٔ
 .4ﻣﺤﺘــــــﻮى اﻟﻌـــــــﺮض:
ﺗﻮدع اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ظﺮف ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻐﻠﻖ و ﻣﺒﮭﻢ ﻻ ﯾﺤﻤﻞ إﻻ ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرات:

اﺴﺘﺷﺎرة رﻘﻢ  /14ن.م.ج.ت.ا.ت/ر ج2017/
أﺷﻐﺎل اﻟﻄﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻤﺒﻨﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺨﺎﺑﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻟﺠــﺎﻣﻌﺔ ﺳــﻜﯿــﻜﺪة

وﯾﺤﺘﻮي ھﺬا اﻟﻈﺮف ﻋﻠﻰ  03أظﺮﻓﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺒﺎرة » ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ «و » ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ « و » ﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ«
أ .ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ:

-1
-2
-3
-4
-5

ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻠﺘﺮﺸﺢ ﻤﻣﻟﻮء  ،ﻤﻣﻀﻲ ﻤﻊ اﻠﺨﺘﻢ و ﻤﺆرخ ﻤﻄﺎﺑﻖ ﻠﻨﻣﻮدج دﻓﺘﺮ اﻠﺷﺮوط
اﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻠﻨﺰاﻫﺔ ﻤﻣﻟﻮء  ،ﻤﻣﻀﻲ ﻤﻊ اﻠﺨﺘﻢ و ﻤﺆرخ ﻤﻄﺎﺑﻖ ﻠﻨﻣﻮدج دﻓﺘﺮ اﻠﺷﺮوط
ﻘﺎﻧﻮن اﺴﺎﺴﻲ ﻠﻟﺷﺮﻜﺎت
ٔ
اﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻠﺘﻲ ﺗﺘﻌﻟﻖ ﺑﺎﻠﺘﻔﻮﻳﻀﺎت اﻠﺘﻲ ﺗﺳﻣﺢ ٔﻠﻼﺸﺨﺎص ﺑﺈﻠﺰام اﻠﻣﺆﺴﺳﺔ
اﻠﻣﺮﺸﺤﻴﻦ او اﻠﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ
ٔ
ﻜﻞ وﺛﻴﻗﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺘﻗﻴﻴﻢ ﻘﺪرات
*ﻘﺪرات ﻤﻬﻨﻴﺔ :ﺸﻬﺎدة ٔاﻠﺘﺎﻫﻴﻞ و اﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺴﺎرﻳﺔ اﻠﻣﻔﻌﻮل ﻳﻮم ﻓﺘﺢ اﻻﻇﺮﻓﺔ،
*ﻘﺪرات ﻤﺎﻠﻴﺔ :وﺴﺎﺋﻞ ﻤﺎﻠﻴﺔ ﻤﺒﺮرة ﺑﺎﻠﺤﺼﺎﺋﻞ اﻠﻣﺎﻠﻴﺔ ﻠﺜﻼث ﺴﻨﻮات اﻻﺧﻴﺮة و اﻠﻣﺮاﺠﻊ اﻠﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
*ﻘﺪرات ﺗﻗﻨﻴﺔ :اﻠﻮﺴﺎﺋﻞ اﻠﺒﺷﺮﻳﺔ و اﻠﻣﺎدﻳﺔ و اﻠﻣﺮاﺠﻊ اﻠﻣﻬﻨﻴﺔ

ب.اﻟﻌﺮض اﻟﺘـﻘﻨﻲ:

- 1ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻹ ﻜـﺘﺘﺎب ﻤﻣﻟﻮء  ،ﻤﻣﻀﻲ ﻤﻊ اﻠﺨﺘﻢ و ﻤﺆرخ ﻤﻄﺎﺑﻖ ﻠﻨﻣﻮدج دﻓﺘﺮ اﻠﺷﺮوط
- 2دﻓﺘﺮ اﻠﺷﺮوط ﻤﻣﻀﻲ و ﻤﺆرخ ﻳﺤﺘﻮي ٔﻓﻲ اﺧﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻟﻰ اﻠﻌﺒﺎرة " ﻘﺮئ و ﻘﺒﻞ " ﻤﺆﺸﺮ ﻋﻟﻰ ﻜﻞ اﻠﺼﻔﺤﺎت.
-3ﻜﻞ وﺛﻴﻗﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺘﻗﻴﻴﻢ اﻠﻌﺮض اﻠﺘﻗﻨﻲ  :ﻤﺬﻜﺮة ﺗﻗﻨﻴﺔ ﺗﺒﺮﻳﺮﻳﺔ
وﺴﺎﺋﻞ ﻤﺎدﻳﺔ -وﺴﺎﺋﻞ ﺑﺷﺮﻳﺔ -ﻤﺪة اﻹﻧﺟﺎز-ج.اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟـﻲ:

1رﺴﺎﻠﺔ اﻠﺘﻌﻬﺪ ﻤﻣﻟﻮءة ة -ﻤﻣﻀﻴﺔ ﻤﻊ اﻠﺨﺘﻢ و ﻤﺆرﺧﺔ ﻤﻦ ﻃـﺮف اﻠﻣﺘﻌﻬــﺪ وﻓﻗﺎ ﻠﻨﻣﻮدج دﻓﺘﺮ اﻠﺷﺮوط.
 -2ﺠﺪول ٔاﻻﺴﻌﺎر اﻠﻮﺣﺪوﻳﺔ ﻤﻣﻟﻮء وﻤﻣﻀﻰ و ﻤﺆرخ ﻤﻦ ﻃﺮف اﻠﻣﺘﻌﻬﺪ.
-3ﺗﻗﺼﻴﻞ ﻜﻣﻲ و ﺗﻗﺪﻳﺮي ﻠﻟﻌﺮض ﻤﻣﻟﻮء و ﻤﻣﻀﻲ و ﻤﺆرخ ﻤﻦ ﻃﺮف اﻠﻣﺘﻌﻬﺪ.
 .5ﺗﺤﻀﯿﺮ و إﯾـــﺪاع اﻟﻌـــﺮوض:
ﻤﻦ اول ﻳﻮم ﺻﺪور اﻹﻋﻼن ﻠﻬﺬﻩ اﻻﺴﺘﺷﺎرة ﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻠﺳﺎﻋﺔ  09و14.00
ﻳﻮاﻓﻖ اﺧﺮ ﻳﻮم ﻤﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻠﻌﺮوض اﻠﻣﺤﺪد ﺑـ  ) 15ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺮة( ﻳﻮم اﺑﺘﺪاء ٔ
ٓ اﺧﺮ ﻳﻮم و ﺴﺎﻋﺔ ﻹﻳﺪاع اﻠﻌﺮوض ٓ
اﻠﻣﺬﻜﻮر اﻋﻼﻩ.
ٔ
ﺴﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻠﻌﻨﻮان
 .6ﻓـﺘـــﺢ اﻷظـــــﺮﻓﺔ:

ﻳﺘﻢ ﻓﺘــﺢ ٔاﻻﻇﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻠﺟﻟﺳـﺔ اﻠﻌﻟﻨﻴـﺔ ﻋﻟﻰ اﻠﺳﺎﻋﺔ  14.00ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻠﻌﻨﻮان اﻠﺳﺎﺑﻖٓ ،ﻓﻲ اﺧﺮ ﻳﻮم ﻠﻣﺪة ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻠﻌﺮوض ،ﻜﻞ اﻠﻣﺷﺎرﻜﻴﻦ ﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻠﻟﺤﻀﻮر .
ﻤﻦ اول ﻳﻮم ﻤﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﺴﺘﺷﺎرة .
 .7ﻣﺪة ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻌﺮوض ) 15 :ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺮة( ﻳﻮم و  ٔ 03اﺸﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ٔ
 .8طﺮﯾﻘﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻔﺎﺋﺰ:ﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻠﻣﺘﻌﻬﺪ ﻳﻦ ٔاﻠﻣﺘﺎﻫﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﺘﻗﻴﻴﻢ اﻠﺘﻗﻨﻲ ﻠﻟﻌﺮوض )اﻠﻣﺎدة  (1-22ﻤﻦ دﻓﺘﺮ اﻠﺷﺮوط.اﻠﻣﺘﻌﻬﺪ اﻠﺬي ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻟﻰٔ اﻘﻞ ﺴﻌﺮ ﻳﻣﻨﺢ ﻠﻪ
اﻠﻣﺷﺮوع وﻳﺮﺗﺐ ٔاﻻول ﻓﻲ اﻠﺤﺼﺔ اﻠﻣﻌﻨﻴﺔ.
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REPUBLIQUE GÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITÉ 20 AOUT 1955 SKIKDA -

NIF 408020000210125
CONSULTATION RESTREINTE N°14/V.D.P.O/U.S/2017en date du 28/12/2017
01-OBJET DE L'OPÉRATION

Travaux de Revêtement extérieur du bloc Cinq laboratoire ce recherche
Université 20Aout 1955 –Skikda2. SOUMISSIONNAIRES ADMIS A CONCOURIR
La présente consultation s’adresse aux entreprises de travaux de bâtiment tous corps d’état catégorie

02 et plus et ce

conformément aux du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics, et des
délégations de service publics.

3. RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES :Cahier des charges à retirer à l'adresse:
Université 20 Aout 1955
Vice Rectorat du développement, de la prospective et de l'orientation
Route El Hadaïek, 21000 Skikda
Contre paiement de 500,00 (Cinq Cent) DA en espèces, non remboursable,
4. CONTENU DES OFFRES :
Les soumissionnaires soumettront leurs offres dans une seule enveloppe générale cachetée et anonyme ne portant que les mentions suivantes:

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
CONSULTATION RESTREINTE N° 14/V.D.P.O/U.S/2017

Travaux de Revêtement extérieur du bloc Cinq laboratoire ce recherche
Université 20Aout 1955 –SkikdaÀ l’intérieur de laquelle se trouveront les Trois autres plis qui contiendront
(DOSSIER DE CANDIDATURE), (L’OFFRE FINANCIERE) et (L’OFFRE TECHNIQUE) il sera porté sur

chacune des enveloppes soit « Dossier De Candidature » soit « Offre technique » soit « Offre financière».

1.
2.
3.
4.
5.

Le dossier de candidature :
une déclaration de candidature selon le modèle ci-joint signée ave cachet, remplie et datée.
une déclaration de probité selon le modèle ci-joint signée ave cachet, remplie et datée.
les statuts Pour les sociétés.
les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
Tout document permettant dévaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous
traitant :
*-Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification en cours de validité le jour d’ouverture des plis.
*-Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans de 03 dernières années et les références bancaires
*-Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.
 L’Offre technique
1. La déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint signée ave cachet, remplie et datée.
2. le cahier de la charge signée et daté par le soumissionnaire avec la mention « lu et accepté » et portant son paraphe sur
chaque page.
3. Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : Un mémoire technique justificatif
Moyens matériel- Moyens humains- Délai d’exécution offre Financière
1- La lettre de soumission dument remplie, datée et signée ave cachet par le soumissionnaire selon le modèle du cahier des
charges.
2- Le bordereau des prix unitaires en hors taxes, dument rempli, signé et daté par le soumissionnaire.
3- Le détail quantitatif – estimatif de l’offre en hors et en toutes taxes dûment rempli, signé et daté par le soumissionnaire.

5-DÉLAI DE PRÉPARATION ET REMISE DES OFFRES :
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres cette période est fixée de 15
(Quinze) jours à compter de la date de la première publication de cet avis de la consultation. Le dépôt des offres est fixé entre 09H00 et 14H00 à
l’adresse citée plus haut.

6. DÉLAI DE VALIDITE DES OFFRES 15 jours+03 mois depuis la première parution de la consultation.
7. OUVERTURE DES PLIS L’ouverture des offres se fera le dernier jour du délai de préparation des offres à 14H00 à l'adresse citée
plus haut. Les soumissionnaires y sont invités.

8- CHOIS DU SOUMISSIONNAIRE RETENU
Parmi les soumissionnaires déclarés retenus techniquement d'après l’article (22-1) du cahier des charges, le soumissionnaire le moins disant sera
retenu et sera classée le premier du lot concerné.
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