
 

 

 

 

 
 

Numéro d’identification fiscale (N.I.F) : 001431039004061 

L’université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed lance un avis d'appel d'offres restreint portant : Acquisition d'équipements scientifique 

au profit du laboratoire de recherche « paléontologie stratigraphique et paléo environnement » en lot unique. Lot : Loupes 

binoculaires. 

 

Les entreprises intéressées et qualifiées peuvent retirer le cahier des charges auprès du Vice Rectorat du Développement, de la 

Prospective et de l’Orientation de l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed - Contre paiement de : 1.000,00 DA. Les offres 

doivent comporter un dossier de candidature, une  offre technique et une offre financière.  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’offres ainsi que la mention   « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière », selon le cas. 

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 » - appel d’offres restreint et l’objet de l’appel d’offres.  

Condition d’éligibilité : 

Seules les entreprises possédant un registre de commerce comportant le code afférant à la nature des équipements à acquérir peuvent 

soumissionner.  

Les offres doivent êtres mises dans 03 enveloppes séparées  comportant : un dossier de candidature, une  offre technique et une 

offre financière. 

A/ Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes : 

1- La déclaration de candidature, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),  

2- La déclaration de probité, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),  

3- Fiche de renseignements sur le soumissionnaire, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle), 

4- Délégation de pouvoir, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle), 

5- Attestations d’engagement de délai de livraison, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),  

6- Attestations d’engagement de délai de garantie, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),  

7- Attestations d’engagement de service après vente, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),  

8- Copie conforme à l’original du registre de commerce, portant activité conforme aux prestations demandées, 

9- Copie du statut de l’entreprise, le cas échéant,   

10- Copie du numéro d’identification fiscale (N.I.F), 

11- Domiciliation bancaire, 

12- Attestation de Mise à Jour CNAS en cours de Validité (Originale ou copie), 

13- Attestation de Mise à Jour CASNOS en cours de Validité (Originale ou copie), 

14- Extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement accompagné des quittances de paiement datées de moins de 3 mois, portant 

le  N.I.F de l’entreprise, et la mention non inscrit sur la liste des fraudeurs, 

15- Casier judiciaire en cours de validité de signataire, 

16- La liste des références professionnelles appuyée par des attestations de bonne exécution délivrées par des maîtres d’ouvrages 

publics, 

17- Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux (dernière année),  

18- Les bilans financiers des exercices (2015 – 2016 - 2017) visés par les services des impôts, 

19-Liste nominative des moyens humains destinés au projet visée par le soumissionnaire (obligatoire) appuyée des effectifs déclarés 

au niveau de la CNAS (attestation d’affiliation en cours de validité, ne dépassant pas trois (03) mois) ainsi les diplômes et les CV 

correspondants, 

20-La Liste des moyens matériels propres à l’entreprise, à mobiliser pour le projet appuyée de toutes pièces justificatives (copie des 

cartes grises, et assurances, facture et le PV d’inventaire pour le matériel non roulant), 

21-Les spécifications techniques et tout autre avantage justifiant l’origine du produit et sa conformité avec les normes de qualité 

(catalogue, fiches techniques détaillées et un certificat de conformité),   

-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : une mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en 

application  des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et 

des délégations de service public ; 

-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous -traitants :  

a/Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément et certificat de qualité, le cas échéant. 

b/Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années (2015-2016-2017) et les références 

bancaires. 

c/Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.  

B/ L’offre technique comporte les pièces suivantes : 

1- Le présent cahier des charges dument signé paraphé et remplis et daté  avec la mention manuscrite « lu et accepté » par le 

soumissionnaire, 

2- La déclaration à souscrire, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),  
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Relatif au projet d’acquisition d'équipements scientifiques au profit du laboratoire de recherche « paléontologie 
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3- La Liste des moyens matériels propres à l’entreprise, à mobiliser pour le projet appuyée de toutes pièces justificatives (copie des 

cartes grises, et assurances, facture et le PV d’inventaire pour le matériel non roulant), 

C/ L’offre financière comporte les pièces suivantes : 

1- La lettre de soumission, dûment remplie, signée, cachetée et datée (ci-joint modèle),  

2- Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U), dûment rempli, signé, cacheté et daté (ci-joint modèle), 

3- Le Détail Quantitatif et Éstimatif (D.Q.E), dûment rempli, signé, cacheté et daté (ci-joint modèle). 

4-La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) 

*/Le dossier de candidature et les offres (technique & financière) doivent être déposées au siège du Vice Rectorat du 

Développement, de la Prospective et de l’orientation de l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed en trois (03) enveloppes 

séparées  sous un pli cacheté anonyme et portant la mention suivante : 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : Toutes pièces présentées doivent être en-cours de validité. 

Le service contractant se réserve le droit de demander les originaux des pièces présentées par l’attributaire du marché. 

Le dépôt des offres est fixé le quinzième (15) jour à partir de la première apparition du présent avis dans les lieux adéquats à 12h00, 

au bureau de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres de l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed. Les 

soumissionnaires  resteront engagées par leurs offres pendant (90) jours plus délai de préparation des offres à compter de la date de 

dépôt des offres. Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de la date limite de 

dépôt des offres à 14h00 au siège du Vice Rectorat du Développement, de la Prospective et de l’orientation de l’Université d’Oran 2 

Mohamed Ben Ahmed (au niveau de la Faculté des langues étrangères – 1
er

 étage). 

 

Date de parution de l’avis : Lundi 11/06/2018  

Date de l’ouverture des plis : Lundi 25/06/2018 

 

                                                                                                                            LE RECTEUR   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS D'APPEL D'OFFRES RESTREINT  

Relatif au projet : Acquisition d'équipements scientifique au profit du laboratoire de recherche « paléontologie stratigraphique et paléo 

environnement » en lot unique. Lot : Loupes binoculaires. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 : 001431039004061  ائيــرقم التعريـف الجة

ػٍُ " ػ١ٍّخ ٌفبئسح ِرجط اٌجحج  إلتٕبء تج١ٙعادلظس   ِحّس ثٓ أحّس ػٓ إجطاء إػـالْ ػٓ ؽٍت ػطٚع ِحسٚز2تؼٍٓ جبِؼخ ٚ٘طاْ 

                         . ِىجطاد حٕبئ١خ اٌؼ١ٕ١ٓ : حصة. ٌحظخ ٚح١سح" اٌّستحخبد اإلستطاتج١خ ٚ اٌج١ئخ 

ثئِىـبْ اٌّمـبٚالد اٌّؤٍ٘ـخ ٚاٌّٙتّـخ ثطٍت اٌؼطٚع ٘صا سحـت زفتـط اٌشـطٚؽ ِـٓ ١ٔبثخ اٌّس٠ط٠خ اٌّىٍفخ ثبٌت١ّٕخ، اإلستشطاف ٚ اٌتٛج١ٗ ٌجبِؼخ 

اٌؼطع "ٚ " اٌؼطع اٌتمٕٟ"، "ٍِف اٌتطشح: "ٚ ٠جت أْ تشًّ اٌؼطٚع ػٍٝ  .( دج1.000,00) ِحّس ثٓ أحّس ِمبثـــً  زفــغ ِجٍــغ 2ٚ٘طاْ 

، ٠ٛػغ  ٍِف اٌتطشح، اٌؼطع اٌتمٕٟ ٚ اٌؼطع اٌّبٌٟ، فٟ أظطفخ ِٕفظٍخ  ٚ ِمفٍخ ثئحىبَ، ٠ج١ٓ وً ِٕٙب تس١ّخ اٌّؤسسخ ٚ ِطجغ ؽٍت "اٌّبٌٟ

، حست اٌحبٌخ، ٚ تٛػغ ٘صٖ األظطفخ فٟ ظطف "ػطع ِبٌٟ"أٚ " ػطع تمٕٟ"أٚ " ٍِف اٌتطشح"اٌؼطٚع ٚ ِٛػٛػٗ، ٚ تتؼّٓ ػجبضح 

 . ، ؽٍت ػطٚع ِحسٚز ٚ ِٛػٛع إٌّبلظخ(ال ٠فتح إال ِٓ ؽطف ٌجٕخ فتح األظطفخ ٚ تم١١ُ اٌؼطٚع): آذط ِمفً ثئحىبَ ٚ ٠حًّ اٌؼجبضح 

:   ٠ستط١غ أْ ٠شبضن فٟ ٘صٖ إٌّبلظخ وً شرض ؽج١ؼٟ أٚ إػتجبضٞ تتٛفط ف١ٗ اٌشطٚؽ اٌتب١ٌخ:شروط الترشح 

 .اٌّؤسسبد اٌحبٍِخ ٌسجً تجبضٞ ثبٌطِع إٌّبست ٌٙصا إٌشبؽ

  . عرض ماليٚ  عرض تقني، ملف الترشح: أظطفخ ِٕفظٍخ تحتٛٞ ػٍٝ ِب٠ٍٟ  03 ٠جت أْ تٛػغ اٌؼطٚع فٟ 

: ملف الترشح يتضمه الوثائق التالية / أ

 . (ٚفك إٌّٛشد اٌّطفك ثسفتط اٌشطٚؽ)تظط٠ح ثبٌتطشح ٍِّٛء ِّؼـــــٟ ٚ ِرتَٛ ٚ ِؤضخ ِٓ ؽطف اٌّتؼٙس - 1

 .(ٚفك إٌّٛشد اٌّطفك ثسفتط اٌشطٚؽ) تظط٠ح ثبٌٕعا٘ـخ ٍِّٛء ِّؼـــــٟ ٚ ِرتَٛ ٚ ِؤضخ ِٓ ؽطف اٌّتؼٙس -2

. (ٚفك إٌّٛشد اٌّطفك ثسفتط اٌشطٚؽ)ثطبلخ ِؼٍِٛبت١خ ٌٍّتؼٙس ٍِّٛءح ِّؼـــــ١خ ٚ ِرتِٛخ ٚ ِؤضذخ ِٓ ؽطف اٌّتؼٙس - 3

 .(ٚفك إٌّٛشد اٌّطفك ثسفتط اٌشطٚؽ)تف٠ٛغ اٌسٍطخ ٍِّٛء ِّؼـــــٟ ٚ ِرتَٛ ٚ ِؤضخ ِٓ ؽطف اٌّتؼٙس - 4

 .(ٚفك إٌّٛشد اٌّطفك ثسفتط اٌشطٚؽ)شٙبزح تؼٙس ذبطخ ثفتطح اٌتس١ٍُ  ٍِّٛءح ِّؼـــــ١خ ٚ ِرتِٛخ ٚ ِؤضذخ ِٓ ؽطف اٌّتؼٙس - 5

 .(ٚفك إٌّٛشد اٌّطفك ثسفتط اٌشطٚؽ)شٙبزح تؼٙس ذبطخ ثفتطح اٌؼّبْ ٍِّٛءح ِّؼـــــ١خ ٚ ِرتِٛخ ٚ ِؤضذخ ِٓ ؽطف اٌّتؼٙس - 6

. (ٚفك إٌّٛشد اٌّطفك ثسفتط اٌشطٚؽ)شٙبزح تؼٙس ذبطخ ثرسِبد ِب ثؼس اٌج١غ ٍِّٛءح ِّؼـــــ١خ ٚ ِرتِٛخ ٚ ِؤضذخ ِٓ ؽطف اٌّتؼٙس - 7

 .  ٔسرخ ِٓ اٌسجً اٌتجبضٞ  سبضٞ اٌّفؼٛي تتؼّٓ إٌشبؽ اٌّطٍٛة-8

 .  ٔسرخ ِٓ اٌمبْٔٛ األسبسٟ ٌٍّؤسسخ ػٕس اإللتؼبء-9

 .NIF))ائٟ ــ ٔسرخ ِٓ ثطبلخ اٌتطل١ُ اٌججبئٟ تحًّ ضلُ اٌتؼط٠ـف اٌجت-10

 .  اٌّطاجغ اٌجٕى١خ ٌٍّؤسسخ-11

 .سبض٠خ اٌّفؼٛي( CASNOS)  شٙبزح أزاء ِستحمبد ١٘ئــــبد اٌؼّـبْ االجتّبػــٟ-12

 .سبض٠خ اٌّفؼٛي (CNAS)شٙبزح أزاء ِستحمبد ١٘ئــــبد اٌؼّـبْ االجتّبػــٟ -13

 اشٙط، حبٍِخ 3ِسترـطد اٌؼطائت ِؤضخ فٟ ألً ِٓ حالحـخ أشٙـط ٌٍسٕـخ اٌحب١ٌخ ِظفٝ أٚ ِجـسٚي، ِطفك ثٛطً اٌسفغ ِؤضذخ ثألً ِٓ -14

 .اٌّحتب١ٌٓ  ٚ ػجبضح غ١ط ِسجً فٟ لبئّخ NIF))ائٟ ــضلُ اٌتؼط٠ـف اٌجت

   . طح١فخ اٌسٛاثك اٌؼس١ٌـخ  ٌٍّّؼٟ ػٍٟ اٌتؼٙس سبض٠خ اٌّفؼٛي-15

 . اٌّطاجغ ا١ٌّٕٙخ ٌٍشطوخ ِسػّخ ثشٙبزاد تجط٠ط٠خ ٌحسٓ اٌتٕف١ص اٌّسٍّخ ِٓ ؽطف طبحت اٌّشطٚع اٌؼِّٟٛ-16

.  شٙبزح إ٠ساع اٌحسبثبد االجتّبػ١خ ٌٍسٕخ األذ١طح-17

   . ِٓ إٌشبؽ ِؤشط ػ١ٍٙب ِٓ ؽطف ِظبٌح اٌؼطائت2017 ٚ 2016 ٚ 2015 اٌحٛطٍخ اٌّب١ٌخ ٌخالث سٕٛاد األذ١طح -18

اٌّّؼ١خ ٚ اٌّرتِٛخ ِٓ ؽطف اٌّتؼٙس، ِطفمخ ثمبئّخ اٌؼّبي ِسػّخ ثبٌتظط٠ح  (إججبض٠خ) لبئّخ اٌٛسبئً اٌجشط٠خ اٌّرظظخ ٌٙصا اٌّشطٚع -19

 .  ٚ وصٌه اٌشٙبزاد ٚ اٌس١ط اٌصات١خCNAS .ٌسٜ ِظٍحخ

ثطبلبد اٌطِبز٠خ، اٌتأ١ِٓ، اٌفبتٛضاد، ِحؼط اٌجطز ) لبئّخ اٌٛسبئً اٌّبز٠خ، ٍِه اٌّؤسسخ ٚ اٌّٛجٙخ ٌٍّشطٚع، ِٚطفمخ ثىً ٚحبئك اإلحجبد -20

 .(ٌٍؼتبز غ١ط ِتٕمً

.  )ٚ شٙبزح  اٌّطبثمخ ٌخ ص ِفتم١ٕخ ث١بْ، ثطبلبد ( ِٚطبثمتٗ ِغ ِؼ١بض إٌٛػ١خ أذطٜ تجطض ِظسض إٌّتٛداٌرظٛط١بد اٌتم١ٕخ ٚ وً ١ِعح  -21

 247-15 ِٓ اٌّطسـَٛ اٌطئبسـٟ ضلُ 78ٚح١مخ ٚ ٘صا ؽجمب ٌٍّـبزح ضلُ  وً ِصوطح تجط٠ط٠خ تم١ٕخ تجطض:  ٚح١مخ تسّح ثتم١١ُ اٌؼطع اٌتمٕٟ  وً-

.  اٌّتؼّٓ تٕظ١ُ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ ٚتف٠ٛؼبد اٌّطفك اٌؼبَ 2015 سجتّجط 16 اٌّٛافك ٌـ 1436 شٞ اٌحجخ ػبَ 2اٌّؤضخ فٟ 

 .    إٌّب١ٌٚٓ، ػٕس اإللتؼبء، ٚح١مخ تسّح ثتم١١ُ لسضاد اٌّتطشح١ٓ أٚ اٌّتؼٙس٠ٓ أٚ وً-

 .    ػٕس اإللتؼبء،شٙبزح اٌجٛزح، إػتّبز ٚ شٙبزح اٌتأ١ً٘ ٚ اٌتظ١ٕف: لسضاد ١ِٕٙخ / أ

 .     ٚ اٌّطاجغ اٌّظطف١خ (2017 ،2016، 2015)ٚسبئً ِب١ٌخ ِجطضح ثبٌحظبئً اٌّب١ٌخ ٌخالد سٕٛاد أذ١طح : لسضاد ِب١ٌخ / ة

 .     اٌٛسبئً اٌجشط٠خ ٚ اٌّبز٠خ ٚ اٌّطاجغ ا١ٌّٕٙخ: لسضاد تم١ٕخ / د

 

: العرض التقني يتضمه الوثائق التالية / ب

.   زفتط اٌشطٚؽ اٌحبٌٟ ِؤشط ِٓ ؽطف اٌّتؼٙـس اٌحبًِ ٌٍؼجبضح اٌرط١خ لطأ ٚ طسق فٟ اٌظفحخ األذ١طح-1

 . (ٚفك إٌّٛشد اٌّطفك ثسفتط اٌشطٚؽ) تظط٠ح ثبالوتتـبة ٍِّٛء ِّؼـــــٟ ٚ ِرتَٛ ٚ ِؤضخ ِٓ ؽطف اٌّتؼٙس -2

ثطبلبد اٌطِبز٠خ، اٌتأ١ِٓ، اٌفبتٛضاد، ِحؼط اٌجطز ) لبئّخ اٌٛسبئً اٌّبز٠خ، ٍِه اٌّؤسسخ ٚ اٌّٛجٙخ ٌٍّشطٚع، ِٚطفمخ ثىً ٚحبئك اإلحجبد -3

 .(ٌٍؼتبز غ١ط ِتٕمً

 الجمهــــوريــــــة الجزائــــريــــــة الديمقــــراطيــــــة الشــعبيـــــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التــــــعلـــــيـــــــــــم العــــــــــــالــــــــــــي والبــــحــــــــــــث العـــلمـــــــــي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
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 :   العرض المالي يتضمه الوثائق التالية / ج

. (ٚفك إٌّٛشد اٌّطفك ثسفتط اٌشطٚؽ) ضسبٌخ تؼٙــس ٍِّٛءح ِّؼـــــ١خ ٚ ِرتِٛخ ٚ ِؤضذخ ِٓ ؽطف اٌّتؼٙس -1

 .(ٚفك إٌّٛشد اٌّطفك ثسفتط اٌشطٚؽ) جسٚي األسؼبض اٌٛحـسٚٞ ٍِّٛء ِّؼـــــٟ ٚ ِرتَٛ ٚ ِؤضخ ِٓ ؽطف اٌّتؼٙس -2

 .(ٚفك إٌّٛشد اٌّطفك ثسفتط اٌشطٚؽ) اٌتفظ١ً اٌىّـٟ ٚ اٌتمس٠طٞ ٍِّٛء ِّؼـــــٟ ٚ ِرتَٛ ٚ ِؤضخ ِٓ ؽطف اٌّتؼٙس -3

 .(ٚفك إٌّٛشد اٌّطفك ثسفتط اٌشطٚؽ) تح١ًٍ اٌسؼط اإلجّبٌٟ ٚ اٌجعافٟ -4

 ِحّس ٠2جت أْ ٠تُ إ٠ساػٙب ٌسٜ ١ٔبثخ اٌّس٠ط٠خ اٌّىٍفخ ثبٌت١ّٕخ، االستشطاف ٚ اٌتٛج١ٗ ٌجبِؼخ ٚ٘طاْ  ( اٌتم١ٕخ&اٌّب١ٌخ )ٍِف اٌتطشح ٚ اٌؼطٚع 

 :أظطفخ ِٕفظ١ٍٓ زاذً غالف ذبضجٟ ِغٍك ِٚجٙٛي ٚال ٠حًّ إال اٌؼجبضح اٌتب١ٌخ  (03)ثٓ أحّس فٟ حالتخ 

 

 

 

 

 

.  ٠جت أْ تىْٛ وً اٌٛحبئك ٚ اٌّستٕساد اٌّمسِخ سبض٠خ اٌّفؼٛي- :مالحظة 

                                                                    .ثئِىبْ اٌّظٍحخ اٌّتؼبلسح ؽٍت اٌٛحبئك األط١ٍخ ٌىً اٌّستٕساد اٌّمسِخ ِٓ ؽطف اٌّتؼٙس اٌّتحظً ػٍٝ اٌظفمخ            -

  وألظٝ 12 ػٍٝ اٌسبػخ االِبوٓ اٌّالئّخ إثتساءا ِٓ تبض٠د أٚي ٠َٛ طسٚض ٌإلػالْ فٟ 15حسز أجً إ٠ساع اٌؼطٚع فٟ ا١ٌَٛ اٌربِس ػشط 

 ٠ِٛب إثتساء ِٓ تبض٠د إ٠ساع اٌؼطٚع ظائس ِسح 90تمس٠ط ثّىتت ٌجٕخ فتح األظطفخ ٚ تم١١ُ اٌؼطٚع ٚ ٠جمٝ اٌّتؼٙسْٚ ٍِعِْٛ ثؼطٚػُٙ ؽ١ٍخ 

 ثؼس اٌعٚاي 14:00تحؼ١ط اٌؼطٚع ٚ ػٍٝ اٌّشبضو١ٓ حؼٛض جٍسخ فتح األظطفخ فٟ ا١ٌَٛ األذ١ط ٌؼ١ٍّخ إ٠ساع اٌؼطٚع ػٍٝ اٌسبػخ اٌخب١ٔخ 

  .(اٌطبثك األٚي- ػٍٝ ِستٜٛ و١ٍخ اٌٍغبد األجٕج١خ )  ِحّس ثٓ أحّس2ثّمط ١ٔبثخ اٌّس٠ط٠خ اٌّىٍفخ ثبٌت١ّٕخ، اإلستشطاف ٚ اٌتٛج١ٗ ٌجبِؼخ ٚ٘طاْ 

 

   11/06/2018 اإلح١ٕٓ :تاريخ صدور اإلعالن 

   25/06/2018 اإلح١ٕٓ :تاريخ فتح األظرفة 

 

 مديـــــر الجامعة                                                                                             
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 »   ال يفتح إال مه طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض«


