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  01/2020على يع اشرغاغ لضعاخ صَٛا غهة عغٔض يفرٕح
 

 

 

  من أجل تنفيذ المشزوع التالي : مع اشتزاط قدرات دنيا زوض مفتوح عن طلب ع تعلن جامعة أدرار
   .تجايعح أصعاع انرًُٛح انًسرضايح ٔ ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ ذجٓٛؼاخ عهًٛح نًشثغٔذغكٛة ٔذشغٛم  الرُاء :  انًشغٔع

 : انذصص انرانٛح  ٔ انرٙ ذُضعج فٙ إغاع

 :ُْضسح كٓغتائٛح01انذصح 

 :ذجٓٛؼاخ ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ02انذصح 

 :ُْضسح يضَٛح03انذصح 

س ذة صفر غ انش غٔغ نك، ظن  ٍٛانًع  ّيٍ غغف يًثه  أٔ تئيكاَّ، انًطهٕتحانشغٔغ  ذرٕفغ فّٛٔيؤْم كم يرعٓض أٔ يغشخ 

 . أصعاع )يصهذح انصفماخ انعًٕيٛح (  جايعح: يمغ يٍ عغٔظٓى ذمضٚىٔ
 

  :انرانٛحٚجة أٌ ٚشًم انًهفاخ :  يذرٕٖ انعغض

I. ٚشًم انٕثائك :  يهف انرغشخ ٔ:  

  يًهٕء ، يؤعر ٔ يًعٙ  ٔ يشرٕو . ذصغٚخ تانرغشخ

 يشرٕو. يًعٙ ٔيؤعر ٔ  يًهٕء،انرصغٚخ تانُؼاْح 

 أٔ تائع تانجًهح. أٔ يصضع يصُع أٔ يسرٕعص "الرُاء انرجٓٛؼاخ انعهًٛحرجاع٘ فٙ انرشصص انًطهٕب "انسجم ان

 شغكح( .انمإٌَ األساسٙ ) دانح 

 انرفٕٚط تاإليعاء ) عُض انعغٔعج( .

 ٔذركٌٕ يٍ:ٔثائك إثثاخ لضعاخ انًرعٓض 

 ( يًعٛح يٍ غغف يذافع انذساتاخ يصاصق عهٛٓا يٍ غغف إصاعج انعغائة .2018/2019انذصٛهح انًانٛح ) 

 "انًغاجع انًُٓٛح يثغعج تشٓاصاخ دسٍ انرُفٛظ " انسُٕاخ انعشغج األسٛغج. 

  شٓاصج انًُشؤ تانُسثح نهًُرٕج انجؼائغ٘ يسرشغجح يٍ غغفح انصُاعح أ انرجاعج 

 .يصُفاخ ذثغػ انشصائص انرمُٛح نكم يُرٕج يٍ اجم ذمًٛٛٓا يٍ غغف انهجُح انرمُٛح 

II.  ُٙٚشًم انٕثائك :  انعغض انرم ٔ: 

 يشرٕو. يًعٙ ٔيؤعر ٔ  يًهٕء،  انرصغٚخ تاالكرراب-

انؼيُٙ  انجضٔل، اإليكاَٛاخ انثشغٚحذرعًٍ كم ٔثٛمح ذسًخ ترمٛٛى انعغض انرمُٙ: يرعًُح ) يظكغج ذمُٛح ذثغٚغٚح-

 .(ٔسضيح ياتعض انثٛع ٔانركٍٕٚ انعًاٌ،يضج هرسهٛى ن

 .انٛض" لغا ٔ لثم " يكرٕتح تشػ  صفذرّ انعثاعجصفرغ انشغٔغ ٚذرٕٖ تآسغ -

 

 

 

 ٔ ٚشًم انٕثائك انرانٛح :  انعغض انًانٙ-

 يًعٛح ٔيشرٕيح.انرعٓض يًهٕءج، يؤعسح ٔعسانح -

 يشرٕو. يًعٙ ٔيؤعر ٔ  يًهٕء،جضٔل األسعاع تانٕدضج -

 .يشرٕو يًعٙ ٔيؤعر ٔ  يًهٕء،انرفصٛم انكًٙ ٔ انرمضٚغ٘ -

 

ظغفح يُفصهح ٔيمفهح إٔٚظع "يهف انرغشخ" ٔ "انعغض انرمُٙ" ٔ "انعغض انًانٙ" فٙ  :ذذعٛغ ٔ إٚضاع انعغٔض

" ٔ ذرعًٍ عثاعج "يهف ّٔ يٕظٕع ضٔ"ذسًٛح انًؤسسح انعاعظح ٔ يغجع غهة انعغ يُٓاتئدكاو ، ٚثٍٛ كم 

 انرغشخ" أٔ "عغض ذمُٙ" أٔ "عغض يانٙ" دسة انذانح. 



 : .......................ذسًٛح انًؤسسح

 انًهف: .....................

 . 2020/  .01على مع اشتزاط قدرات دنيا  يفرٕحغهة عغٔض 

   تجايعح أصعاع. انرًُٛح انًسرضايح ٔ ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخذجٓٛؼاخ عهًٛح نًشثغ ٔذغكٛة ٔذشغٛم  الرُاء 

ٔ ذمٛٛى  األظغفحفٙ ظغف آسغ يمفم تئدكاو ٔ يغفم ٔ ٚذًم عثاعج "ال ٚفرخ إال يٍ غغف نجُح فرخ   األظغفحِ ظٔذٕظع ْ

 ".....ضٔغهة انعغ، يٕظٕع  انعغٔض 

 "فرخ األظغفح ٔ ذمٛٛى انعغٔضال ٚفرخ إال يٍ غغف نجُح "

 .2020/  01علىمع اشتزاط قدرات دنيا عغٔض يفرٕح غهة 

 :ُْضسح كٓغتائٛح01انذصح 

 :ذجٓٛؼاخ ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخ02انذصح 

 :ُْضسح يضَٛح03انذصح 

ٔ ٚرى اإلٚضاع   تجايعح أصعاع. انرًُٛح انًسرضايح ٔ ذكُٕنٕجٛا انًعهٕياخذجٓٛؼاخ عهًٛح نًشثغ ٔذغكٛة ٔذشغٛم  الرُاء 

 .انصفماخيكرة  – عجايعح اصعا تًمغعٍ غغٚك دايم 

ض تانٕٛيٛاخ ٔأٔل ٕٚو إلشٓاع غهة انعغيٍ ( ٕٚيا اترضءا 21)تـ يضج ذذعٛغ انعغٔض  ذذضص :يضج ذذعٛغ انعغٔض

 .BOMOPانٕغُٛح أٔ 

إنٗ  8يٍ انساعح  "30/09/2020" تؤسغ ٕٚو يٍ يضج ذذعٛغ انعغٔضٕصع انعغٔض ذ:  إٚضاع انعغٔضذاعٚز ٔ ساعح 

إطا صاصف ْظا انراعٚز ٕٚو عطهح فئٌ ذاعٚز اسرالو انعغٔض ٚكٌٕ فٙ ٕٚو انعًم انًٕانٙ فٙ َفس انرٕلٛد ٔ  .12

 .انًكاٌ

انًٕافك إلٚضاع ٕٛو تانصعاع أ جايعحفٙ إغاع جهسح عهُٛح تًمغ  حاألظغففرخ  ذرى عًهٛح:  حاألظغففرـخ 

نذعٕع  ٌ، يضعٕٔانًرعٓضٌٔ انًٓرًٌٕ .(14h30ُصف يساءا )انٔ انثاَٛحانساعح  عهٗ "30/09/2020"انعغٔض

انعغٔض ٚكٌٕ فٙ ٕٚو انعًم انًٕانٙ فٙ َفس  فرخإطا صاصف ْظا انراعٚز ٕٚو عطهح فئٌ ذاعٚز  جهسح فرخ انعغٔض.

 .انرٕلٛد ٔ انًكاٌ

  

يٍ  اترضاء ػائض ثالثح أشٓغ، يضج ذذعٛغ انعغٔض ذعاصل ٚثمٗ انًرعٓضٌٔ يهرؼيٌٕ تعغٔظٓى نًضج:  صالدٛح انعغٔض

  إٚضاع انعغٔض. ذاعٚز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE D’ADRAR 
NIF: 098601015001251 

 

 
APPEL D’OFFRES  OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES № 01 /2002 

L'université d'Adrar lance un Appel d’Offres  pour : 
« Acquisition et installation et mise en service des équipements scientifique pour laboratoire de développement durable 

et d'information. 

 Dans les lots  suivant: 
LOT N° 01: Génie électrique 

LOT N° 02: Equipements informatiques 

LOT N° 03: Génie civil 
 

    Tout soumissionnaire ou candidat qualifié et remplissant les conditions, peut ou que par son 
représentant désigné à cet effet, retirer le cahier des charges de : l’université d’Adrar service des 
marchés.  
                                                                                                                                                   

 

CONTENU DE L’OFFRE : Les offres des soumissionnaires doivent comporter : 
 

A. dossier de candidature : ce dossier contient 
1- La  déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
2- la déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
3- Statut (en cas de société). 
4- La délégation de pouvoir (le cas échéant). 
5- Documents justifiant les capacités du soumissionnaire : 

a. Registre du commerce dans le domaine de la même nature de projet- 
équipements scientifiques-   (Fabriquant ou importateur ou exportateur 
ou grossiste). 

b. bilans financiers ou attestations d’activités exercice 2018- 2019. 
c. liste des références professionnelles appuyée par les attestations de bonne 

exécution pendant les 10 dernières années.   
d. « les catalogues » pour l'analyse des propositions prévoir par la commission technique  

B. offre technique : ce dossier contient 
la déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 

Un mémoire technique justificatif pour tout document permettant d’évaluer l’offre technique, et 

pour définir : la qualité des produits, le délai de livraison « planning d’exécution et le délai de 

formation et le délai de garantie et la disponibilité de la pièces rechanges.(voir la Mémoire 

technique justificatifs » la page 31-32 

Certificat d'origine pour le produit algérien délivré par la Chambre de l'industrie et du 

commerce 

Le cahier des charges portant à sa dernière page la mention 
manuscrite « lu et accepté » 

C. offre financière : ce dossier contient 
1- la lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée 
2- le bordereau des prix unitaires dûment renseignée, signée, cachetée et datée 
3- le détail quantitatif et estimatif dûment renseignée, signée, cachetée et datée 

 NB : le service contractant peut exiger de l’attributaire du marché  public les documents 

originaux. 

 



 
PRESENTATION DES OFFRES CACHETEES ET  SCELLEES : 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’offre  
- La mention «  dossier de candidature »  «  offre technique » ou «  offre financière » selon le cas.  

Entreprise : ………………………… 
Dossier : ………………………………. 

 
 
 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES № 01 /2020 

 
« Acquisition et installation et mise en service des équipements scientifique pour laboratoire de développement durable 

et d'information..» 
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 ». 
- La référence et l’objet de l’appel d’offres 

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES  № 01 /2020. 

 

Acquisition et installation et mise en service des équipements scientifique pour laboratoire de 

développement durable et d'information. 

Et sera déposée par porteur à l’adresse :   l’université d’Adrar service des marchés. 

DUREE DE PREPARATION DES OFFRES. La durée de préparation des offres est fixée à (12) jours à 

compter du premier jour de la publication de l’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse.  

DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES : sera  le  dernier jour de la durée de préparation des 

offres 30092020  de 8h à 12h. Dans le cas ou ce jour correspondrait un jour férié, elle se tiendra le jour 

ouvrable suivant à la même heure. 

OUVERTURE DES PLIS : L’ouverture des plis sera tenue, en séance publique, au  siège de l’université 

d’Adrar, le jour de dépôt des offres 30092020 à quatorze heures trente minutes (14h30).Les 

soumissionnaires intéressés peuvent y assister. Dans le cas ou ce jour correspondrait un jour férié, elle se tiendra 

le jour ouvrable suivant à la même heure. 

 

VALIDITE DE L’OFFRE : Les offres resteront valides pendant une période  équivalente à la durée de 

préparation des offres augmentée de trois mois, à compter de la date de dépôt des offres. 

  

 

 


