
R6publique Alg6rienne D6mocretique et Populeirt
' 

tvtinistere ae I'enseignement Sup€rieur et

De Le Recherche Scientilique

Unlversit6 Mohemed Lrmine Debrghine -S6tif 2
10?? 

-*,,. 0 3

Nif : 0011 I 90 19064540 T6l6 hone: 036.66.1 1.33

AVIS D' PEL D'OFFRT] OUVERT EXI ENCE DE CAP CITES MINI I,E,S NO : 0 t202

L'Universit6 Mohamed Lamine Debaghi ne -S6tif 2- lance un avis d'aPPel d'offre
I'universitaire 2000 li

s nationale ouvert avec exigence de

stallation de mat6riels de

De minutenlion et de Pesrge'
mobilier de restauration et de caf6t6rie

Lot no n i acquisition de couverts

I-otl' f f , actuisition d'dquipements d'inlirmeri''
ir,; fl, acquisition, installation d'6quip€m'nt dc srlles

De Sport.

Lot no l5: acquisition et installetioo d'6quipements de

Salles PolYvalentes

Lol no l6 i acquisition. installation el mise €n service

- 

D'6qrip"mcnts de caf6t6rla

Lot no l? : acq;isition. installation et mise en service

- 

D'"aroiaes de climatisation'

!glld-.:l/ : acquisition, in
Pr6Parrtion'

L4A-!Jt acquisition de

rcquisition, installation et mise en serv

Lot no 02 I acquisition. installrtion et mise en servlce
-- 

D'dquipemants de chambres froides

Lot no 03:acquisition, instsllation de mobilicrs d'h6bergement'

lgll!1lql : .cquisition de mltelas et accessorres

f-ot n" OS, rcquisirion de couehes courertures et drsps

f.o, n" oo, actuisition de mobilieri dc bureautique'

i;;F;t: sc;uisition, installtrion et mise en service de
==-- m"i6.i"l, de cuisson et hottes de cuisines'

Lot no 08: acquisition' installation et mise en service de

Laves Plateaur

ice de

Lot no 09 e tc enetsemn es txnu sitcq
e5n e Iddts bume neuD

lUatariels de robotique
Lot no 0l

c it6s minimales ur:L', ul ment, d'une r6sidence ts site 04 vec d6 endance i S6tif

Conditions de rrarticirr ation: Peuvent particiPer i l'aPPel d'offres ouvert avec exigence de caPacit6s minimales,

toute Personne Physique ou morale r6gu lidrement inscrite au registre de commerce, ayant la qualit6 requlse pour

chaqui lot 
"t 

disposant des moYens n6cessaires Pour Pouvoir honorer ses engag"*"ni, 
"t 

ce, conform6ment aux

dispos itions du prdsent cahier des charges. Avec la Possibil it6 de particiPer d Plus d' un lot si la comP6tence au registre

du com
A ce titre, ne sont admis it presenter

merce correspond au mat6riel d fournir
des offres , pour chacun des lots faisant I'objet du prdsent cahier des charges type'

que les personnes PhYsiques ou morales remplissant les conditions suivantes

L'appe ld'offres faisant I'objet du prdsent cahier des charges s'adresse aux

a) , 02, 03 , 04, 0s, 06, 07, 08, 09,10'll'12,13' 14,f 5,16,17) la remise d'un document en

cours de validitd A la date de soumission, d6livr6 Par la chambre de comm erce ou tout organisme habilit6, dont les

activit6s figurant au reg istre de commerce sont compatibles avec la nature du Iot objet de la soumission

b) Dis t ribu teurs enq pour les lots (0f,02' 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 ,10,1 1,12,r3,11,15,16'17) la remise d'un

ocument en cours de validit6 i la date de soumiss on, dont l'activitd de distribution en gros doit figurer au registre

de commerce est comPatible avec la nature du lot objet de la soumtsston

0r,02, 10,13,14,15'17) la remise d'un document en cours de validit6 i Ia date de

c) Int Dortateu rs pour les lots (

soumission, d6liv16 par les services du Centre National du Registre de Commerce, dont les activit6s figurant au

registre de commerce sont compat ibles avec la nature du lot objet de la soumisston'

Les 16f6 rences orofessio n nelles du soumissionnatre aPPuY 6es par des copies des attestati ons de bonne ex6cution

de march6s ou de commandes d'cquipem ents similaires et en raPport avec la nature du lot, dont le montant

est super ieur i douze mitlions de dinars (12 000 000 DA) ; Pour les lots : (03, 04, 05, 07 et 08 et 09), d6livr6es Par

les clients concern6s; et Par des coPies des attestations de bonne ex6cution de nra rch6s ou de commandes

d'6quiPements sinrilaires et en rapport avec la nature du lot; Po 02, 06,10,1 1,12,16,17)

d6livrdes Par Ies clients concern6s durant les (10) dix derniires ann6es.

-Canacit6s fi nanciires :

sur la base du chiffre d'a
La condition d'6ligibilit6 re

ffaires moyen rdalis6 sur les
lative aux caPacitds financidres du soumissionnaire est v6rifi6e

trois (03) demidres ann6es, Ie soumissionnaire doit r6aliser sur

les trois derniers exercices (2019 120201 2021):

-chiffre d'affaires moyen Z n 500 000.00 DA lot n"01 - chiffre d'affaires moYen Z al 000 000.00DA lot n"02

-chiffre d'affaires moyen u dl4 000 000.00 DA tot n'03 -chiffre d'affaires moYen > i 7 000 000.00 DA lot n'04

-chiffre d'affaires moyen z i 3 500 000.00 DA lot n"05 -chiffre d' affaires moYen > d 400 000.00 DA lot n'06

-chiffre d'affaires moyen z A 500 000.00 DA lot n'07 -chiffre d'affaires moYen > ir 100 000.00 DA lot n'08

-chiffre d'affaires moYen Z A 2 000 000.00 DA lot n"09 - chiffre d'affaires moYen > d 500 000.00DA lot n'I0

-chiffre d'affaires moYen 2 d I 000 000.00 DA lot n'l I -chiffre d' affaireq moYen z ir I I00 000.00 DA lot n''12

-chiffre d'affaires moyen Z d 500 000.00 DA lot n'13 -chiffre d' affaires moYen Ze 500 000 00 DA lot n"l4

-chiffre d'affaires moyen Z e I 000 000.00 DA lot n'I5 -chiffre d'affaires moYen > a SOO OOO.OO DA lot n'16

-chiffre d'affaires moyen Z a 500 000.00 DA lot n'I7
atoirement, dans le cas 6ch6ant le soumissionnaire doit lustifier

les bilans des trois (03) derniOres ann6es doit Ctre fourni oblig

Si le soumissionnaire soumissionne pour deux lots et plus' il doit obligatoirement avoir le cumul des chiffres d'aflaires moyens

dcs lots considtrds, faute de quoi il sera 6cart6'

6e par lot selon la consistance de chaque programme i lancer'

d

ur les lots: (01,

I

La moyenne de chiffres d'affaires est d6termin



- C.ro_asjlgs&ddSce-
,Moycns humains: une iquipe dc trois (03) pcrsonncs minintunt qualifiees ct cenilides doivent €tre affectdes ir la manutcntion'

l,installation et la mise en service de ceriquip"."no pour chaquclot et selon la nature du lot objet de la soumission-

- XU , f... lots concem6s par I'installation sont : n" 0l 
' 
02' 03' 07'08 

'09'14'15'16'17'
- Les fournisseurs int6r"rre. pr. il;;;.;";";i. peuvent;eri;er le cahier des charges, au niveau de Rectorat-secr6lariat

Gcndrale-sous-direction du budgeii'i" ru 
"on,,pLuirid- 

service contr6le gestion;t des marches- bureau des marches'

(3dme 6tage), contre te paiemeni de la somme d'e 5 000,00 DA auprds du iomptable principale de I'Universitd' au

niu"u, d"l'Ann"*e du Rectorat. ir partir de Ia date de cette avis

- Imnortant: Tout runqu"*"it d!llun de ces critdres (professionnelle, financidre ou technique), entrainera le rejet
: 

Syst6matique de I'offre et le soumissionnaire sera 6carte

pr6narationdesoffres:L,offiesecomposede-:-Dossicrdecandidature-L'offretechnique-L'offrefinanci're'
Le dossier de candidarure. l.oltre rechnique. et l'ofTie fin11gigre;o11 initrgs auns oes 

"nueloppes 
sdpardes' fermdes et cachetdes'

indiquant la ddnomination a" t,ent e-prirl, i" riiei"""" et I'objet de I'appel d'ofrres ainsi que la mention < dossier de

candidature D, < offie technique >, oI " 
oin-. financiire ,. cei enveloiies sont mises dans une- auffe.enYeloppe cachetee et

anonyme, comportant la mention i 
" 

" 
A ;;;;.i;;re p". l" co.n,,iliion d'ouverture des plis et d'.valuation des offres )

Appel d'offres nationale ouvert auec exigen"e d" c"Pacjtes T]:imales 
No 0l/2022 pour :

j'e'.,',rrp.r"r,, o'rne rdsidence r''"i-""ttii'it" zoo0 lits (site 04),avec d€pendance i S6tif

Note: Ils ne seront pas acceptds r* "ii"i 
p"n"".r des significations ou marques spdciaux ou ceux qui est envoyes par la poste

'i". p"ii"rpr;;;, iier"n "nt 
leurs offres comportant les documents suivants:

- Dossier c:rndidature :

I -La declaration de cand idature (renseig nde, dat6e, visde et sign6e)

2- La d6claration de probitd (renseign6e' datde, signee et vis6e)

3-Copie du re stre de commerce 6lectronrq ue ou copie de la carte Professionnelle d'artisan correspond au sujet du marchd

4-Copie des bilans fi nanciers des03dernidre s ann€es 20 1 9 1 2020 1202 1 I(Bilans fiscaux) visdes par le service des imp6ts

s-Copie du statut particulier de la societe Pour les personnes morales

6-Les 16f6rences bancaires (RIB)
un des documents de dossier candidature est exclue aprds fin de la p6riode de

Note l'offre qui ne contient Pas

Comp l6ment des dossiers (l0jours ?l compter de la date d'ouverture des Plis)

L'attributaire du march6 doit accomP lir son dossier dans un d6tai del0jours ir comPter de la date de sa saistne, Par :

cop ie de I'extrait de r6les aPur6 ou avec 6ch6ancier de paiement en cours de validit6 et portant la mention

ne figure Pas sur la liste des fraudeurs

coP ie d'attestations ou certi ficats CNAS - CASNOS en cours de validit6

Attestation de d6P6t des comptes sociaux de la demidre ann6e Pour les Perso nnes morales l6galis6s Par le

centre des registres du commerce ou ses annexe s de WilaYa Pour l'ann6e 2020

6ro d'identification 65s3ls (NIF)'
Copie du num

ob res I'o ree e\c u en abs 'unce
() re hn ue: ocumel'l

l. La d6claratio n i souscrire (renseignde , dat6e, visde et signde)'

2. un m6moire technique j
3. Le cahier des charges (rense

ustificatif renseignde, datee, vis

ign6e, dat6, signd et visd su

6e et stgnee

r toutes les pages) Portant e la demidre Page la

mention manuscrite ( lu et accePte).

Le oc m d' val de

1- moyens humains : liste des ouvners Prouv6e par Ia ddclarati on annuelle CNAS pour les lots Concem6s Partl

I'installation sont:( 01,02,b3,07,08,09,1 0,14,1 5,16,17)

-L'offre financiire - Certificat de garantie stgn6e et vis6e Par soumisslonnalre

- Lettre de soumission diment dat6e, signde et vis6e'

- Bordereau des prix unitaires dtrment date, remPli, sign6 et vis6 sur toutes les Pages

- D6tail quantitatif et estimatif d0ment dat6, remPli, sign6 et vis6 sur toutes les Pages

Note : I'offre qui ne contient Pas un des documents de I'offre financidre est exclue.

Tous les docunrents doil etre en cours de validit6 lors de I'ouverture des plis

-La dur6e de Pr6Parati on des Offres est fix6e d 21jours i partir de la date de cette avls

- La date de d6pdt des offres est Programm6e le demier.lour corresPondant i la durde de Pr6Paration des offres

entre 8:00h et l3:00h au niveau de:Rectorat -secr6tariat Gdn6rale - sous-di rection du budget et de la comPtabilit6

- service contr6le gestion et des marches - bureau des marches, (3dme 6tage),

- La date d'ouverture des plis est Programm6e le m6me..; our du d6P6t des offre s d l3 :00 h, au niveau de la salle

de r6union du Rectorat, en Pr6sence des soumisstonnat res ou de leurs rePresentanls'

.S l ceJ our coincide avec un Jour f6ri6 ou un jour de rePos l6gal la durde de Pr6Paratio n des offres est Prolongde

de l'offre est fix6e ir trois (03) mois plus le d6lai de prdparation des offres i co-m \Jusqu'au jour ouvrable suivant

- La p6riode de validitd

rectcur

ptqr de

\
)

.!l/.
2

la date de ddPdt des offres Le Di
(


