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ABOU EL KACEM SAADALLAH

2 JÉljÂll dr.l+

/

NIF : 40802000016096s
Avisd'Appel d'OflresNational ouvertavec exigence de capacités minimales No04D022

L'Université d'Alger

2

lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour res travaux de:

<Confortementetdesécurisationdumurdeclôturr:ducampus deBouzaréahàl,universitéd,Alger2r>:

Le présent avis d'appel d'offres s'adresse aux entreprises qualifiées ou établissements
spécialisées dans le domaine du bâtiment
III (Trois) et plus en cours de validité et remplissant les conditrons

comme activité principale, ayant une qualification catégorie
sulvantes:

l/- Capacité professionnelle: le soumissionnaire spécialisé dans
qualification catégorie lll (Trois) et plus en cours de validité.
2l- Capacités technique :

le domaine du bâtiment comme activité principale ayant

une

Mo-ven Humain : le soumissionnaire devra avoir minimum: Un Ingénieur
ou master en géni civil.
Moyen Matériel : le soumissionnaire devra avoir minimum: Un camton.

: le soumissionnaire doit fournir au moins trois attestations de bonnes exécutions
des travaux similaires.

3/- capacités financières: le soumissionnaire au titrer du présent appel d'offres doit
avoir un chiffre d,afîàire (moyen des exercices
comptables des trois dernières années : 2018-2019-2020) à 20.000.000.00DA.

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

:

vice Rectorat du Déveroppement, de la prospective et de I'orientation
Université d'Alger 2
02, Rue Djamel Eddine El Afghani. Bouzaréah, Alqer.
Tel: 023-18-07-69
Contre paiement de la somme de 5000,00 DA non remboursable virée au compte de l'agent
comptable de I'université d'Alger 2,
ouvert sous le n" ll2716l à la trésorerie de wilaya.
Les soumissions accompagnées des pièces et documents en cours de validité exigés par
la réglementation en vigueur doivent contenir
trois (03) offres dossier de candidature, offre technique et
ffie J'inancière ferméeset cachetées :
- L'enveloppe No|l porte la mention <dossier de candidaturer.
- L'enveloppe No02 porte la mention ro/fre techniquet

-

L'enveloppe

No03

porte la mention <ffiefinancièrer.

Ces demiers doivent être placées dans une enveloppe extérieure fermée et anonyme
et comportant uniquement la mention

:

A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évatuation des offres>
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES.
N.04 /VRDPO tUA2t2022
<<

< Confortement et sécurisation du mur de clôture du campus de Bouzaréah à I'université
d'Alger2>:

Et déposée au Vice Rectorat du Développement, de la Prospective et de I'Orientation, à I'adresse
indiquée ci-dessous.
Le dossier de candidature, l'offrre technique et financière comprendra les pièces citées à l'article l6
du cahier des charses.

'

Toutes les pages de

l'ofïie doivent

être paraphées et signées par le soumissionnaire ou toute autre personne dûment habilitée
(auquel cas une procuration doit être fournie).
La durée de préparation des offres est fixée à 2 I .iours, à compter de la | ère parution de I'appe
I d,offres dans le BOMOp ou la
à exécuter le marché

-

presse.

-

La date de dépôt des ofties est trxée au dernierjour de la durée de préparation des offres -Heure
limite- : 12h30 (Si cejour
coincide avec un.iour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour
ouvrabie
su

-

I

vant).

L'ensemble des soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouvefture des plis qui se
tiendra au Vice Rectorat du
Développement, de la Prospective et de I'Orientation, le clemierjour de la durée de préparation des
offres à | 3h00.
La duréo de validité des offres est fixée à trois (03) mois augmentée de la durée de préparation
des offres.

