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Lot n"01 : R6alisation des travaux au niveau des bdtiments administratifs et p6dagogiques de I'universit6
Lot n"02 : Fourniture et maintenance d'6quipements de chauffage central.

L'Universlt6 Mohamed Lamine Debaghine -56tif 2 lance un avis d'appel d'offres Ouvert avec exigence
de capacitds minimales pour l'entretien et ) la r6paration des batiments administratifs et p6dagogiques
de L'universitd .

Conditions de porticipation :

Lot n'01 : L'entrepreneur ou un groupement d'entrepreneurs titulaires d'un certificat de qualification et de
classification en travaux de construction en activit6 principale, de premier degr6 (01) et plus, peut participer d l'appel
d'offres.
Lot n"02 : [-es entreprises contractantes ou entreprises titulaires d'un certificat de qualification et de classement en
travaux de construction en activitd principale, premier degr6 (01) et plus, code chauffage et plombier, peuvent
participer i I'appel d'offres.

Les candidatures int6ressdes par le pr6sent avis d'appel d'Offres peuvent retirer le cahier des charges, au niveau de
Rectorat-secr6tariat G6n6rale-sous direction du budget et de la comptabilitd, (3"'" 6tage), d partir de la date de sa l6re
publication dans lesjoumaux nationaux ou dans le bulletin. Officiel des march6s de I'op6rateur public BOMOP,
contre le paiement de la somme de cinq mille dinars (5000,00 DA) auprds de comptable principale de L'universit6,
Annexe du Rectorat.

LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES CONSTITUTIFS DE L'OFFRE:
Les participants i cet avis d'appel d'offres, pr6sentent leurs offres comportant les documents
r6glementaires suivants en cours de validit6 lors de l'ouverture des plis.

A)-Dossier de Candid ature I dossier de condidoture doit comprendre
l-Une ddclaration de candidature rempli, sign6e et dat6e (selon le modile ci-joint)
2-D6claration de Probit6 rempli, sign6e et datde (selon le moddle ci-joint)
3-Les statuts pour les soci6t6s.

4-Copie du registre de commerce

5-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes i engager I'entreprise ;

6-certificat de qualification et une classification professionnelle Comme indiqud ci-de sues dons les conditions de
participation

7- Copie de l'attestation de mise d jour (CNAS) en cour de validit6.
8-moyens humains (Comme prdcisd dans l'offre technique justifiie par les documents d'usagers ddlivr6s par la

Caisse Nationale de S6curit6 Sociale pour les ouvriers et les attestations de rdussite du projet (pr6sentation obligatoire
d'une attestation dans la sp6cialit6 + une attestation d'affiliation CNAS en cours de validitd (pour les encadreurs.

9- Copie de Liste des moyens mat6riels dument justifide par pv du I'Huissier de justice ou rapport
d'expe(ise en cours de validitd (ne ddpasse pas une ann6e le jour d'ouverture des plis) pour le matdriel non
assujetti d I'obligation d'immatriculation et piu les cartes grises + police d'assurance en cours de validitd te
jour d'ouverture des plis pour le mat6riel roulant assujetti d l'obligation d'immatriculation + contrat de
location notarid. Pour les Lots : 1.2
* Selon les dispositions de I'article 69 du ddcret pr6sidentiel No: 151247 portant rdglementation des marches publics et

des d6ldgations de service public Et mentionnd ci-dessus, Devrait du l'attributaire du marchd aprds 6valuation des

offres doit remettre les pidces j ustificatives des informations contenues dans la d6claration de candidature dans un
d6lai maximum de dix ( l0) jours i compter de la date de sa saisine et en tout 6tat de cause avant le publication de

l'avis d'attribution provisoire du marchd

Ces documents sont les suivants:

- extrait de casier judic iaire du signataire du march6 en cour de validiti, (moins trois mois)
- Copie de l'extrait de r6les apur6 ou avec dchdancier de paiement en cours de validit6 (moins trois mois) et
portant la mention ne figure pas sur la liste des fraudeurs.
- Copie d'attestations ou certificats CASNOS et CACOBATH en cours de validit6.



-..opi"a.l,attestationjustifi6eled6p6tl6galedescomptessociauxaupr,isdelacaissenationaleduregistrede
Commerce Pour I'annde 2020.

- Copie du num6ro d'identification fiscale (NilF)'

- copie des bilans financiers des 03 demidres ann6es (2019-2020-2021) vis6s par I'administration fiscal (positif)

Si les documents susmentionn6s ntont pas 6t6 soumis dans les d6lais requis ou s'il a 6t6.constat6 apris leur

soumission qu'ils contiennent des infoimations qui ne correspondent pas ir celles mentionn6es dans la

d6claration de candidature, I';ff.;;;;;.p""dante est rejet6e et le service contractant continue d'6valuer

les offres restantes.
ique doit comprendre :

sign6e et dat6e vis6e (selon le moddle ci-joint)'

rempli, sign6e et dat6e vis6e (Il est consid6r6 comme un document

B)-Offre Technique : L'offre Techn

- une ddclaration i souscrire rempli,

- un m6moire technique justificatif

d'exclusion s'il n'est pas inclus dans le dossier)'

- le cahier des charges portant i la demidre page, la mention manuscrite < lu et accept6 >'

. L€ttre d,engagement sur le d6lai d,ex6cuti.cn propos6 , la mention manuscrite ( lu et accept6 ).

-Lettred,engagementsurled6laidegarantieproposi,lamentionmanuscrite(luetaccept6).
- Certificat de conformit6 d l'origine du produit pour la part 02

c)- L'Offre Financidre : L'oflre Financidre doit comprendre :

-Lalettredesoumissionsign6e,dat6eetvis6e,(selonlemoddleci-joint)
-Le bordereau des prix unitaires rempli, datd, vis6 et sign6'

-Le ditail quantitatif et estimatif dat6 rempli,, vis6 et sign6'

Le dossier de candidature, I'offres technique et l'offre financidre sont ins616s dans des enveloppes s6par6es

et cachet6es, indiquant la ddnomination de l'entreprise, la r6f6rence et I'objet de l'appel d'offres ainsi que la

mention < dossier de candidature >, << offres technique > ou < offre financ idre > selon le cas, ces enveloPPes

sont mises dans une autre enveloppe cachetde et anonyme, comportant la mention :

< ir n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'6valuation d::fJt*t "
Avis d'appel d'offres ouvert ,'"" txige"* a" :ap.a:it6s 

minimales N" 02/ru'M'L'D 'S 212022

Relatif d l,entretien "i 
e tu .Epr."tion dei b6timents administratifs et pedagogiques

de L'uniYersit6 Mohamed Lamine Debaghine- Setif 2

Lot n"01 : R6alisation des travaux au niveau des batiments administratifs et p6dagogiques del'universit6

Lot n"O2 : Fourniture et maintenance d'6quipements de chauffage central'

envoy6s par la Poste.

Ft u au.e" de pr6paration des offres est fixde d vingl un jours (21 jrs) d partir de la date de la premidre publication

dupr6sentavisd,appeld,offredanslapressenationaleoudanslebulletinofficieldesmarch6sdel,op6rateur
public(BOMOP).

}Ladateded6p6tdesoffresestprogrammdeledernierjourcorrespondantiladur6edepr6parationdesoffres
entre 08 :30 h et 13 :30 h au niveir de Rectorat-secr6tariat G6n6rale-sous-direction du budget et de la

comptabilit6 (36me dtage).

>Ladated'ouverturedesplisestprogramm6elem6mejourdud6pdtdesoffresdi3:30h'auniveaudela
salle de rdunion du Rectorat de i,unir"rsite Mohamed Lamine D6baghine s6ti2 en s6ance publique, en

pr6sence des soumissionnaires ou de leurs repr6sentants'

Sicejourcoincideavecunjourf6ri6ouunjourdereposl6galladur6edeprdparationdesoffresest

Ils ne seront pas accept6s les offtes portants des significations ou marques sp6ciaux ou ceux qui est

prolongde jusqu'au jour ouvrable sulvant

est fixde d trois (03) mois+ la dur6e de pr6paration des offrel'"--,
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) La pdriode de validit6 de l'offre


