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République  Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  

Université Mohamed Khider Biskra 
route de Sidi Okba, BP 145 Biskra 

(NIF) N° : 416020000070039 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 

 DE CAPACITES MINIMAMALES Nº 04/VRDP/CMS/2018 

 

L' Université Mohamed khider Biskra lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigent de capacités minimales pour   : 

Travaux d'aménagement A  l'université de Biskra 

 
conformément aux  lots suivants: 

lot 01: aménagement extérieur pour le bloc de  20 labos de recherche 

  lot 02:réalisation d'une verrière pour le bloc de 20 labos  de recherche 
 

- CONDITIONS DE PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES : 
À ce titre, ne sont admis à présenter des offres, pour chacun des lots faisant l’objet du présent cahier des charges, que les personnes 
physiques ou morales remplissant les conditions suivantes:  

Capacité professionnelle :  

• lot 01: l'entreprise de réalisation doit avoir la première catégorie ou plus . 
• lot 01: l'entreprise de réalisation doit avoir la 3 eme  catégorie ou plus . 

Capacité technique : ayant réalisé des projets similaires pour au moins une attestation de bonne exécution dans le domaine 

Les soumissionnaires exerçant dans le domaine de construction  respectant les conditions d’éligibilité  peuvent retirer le cahier des 
charges auprès du Vice Rectorat Chargé de Développement, de la Prospective & de L’Orientation de l’Université de Biskra. contre 

payement de de la somme de 1500 DA non remboursables, payables par virement au trésorier de la wilaya de Biskra pour 

le compte de l'agent comptable de , l'Université Mohamed Khider Biskra  N°122 clé 93 . 

Présentation des offres : 

Les offres doivent  être présentées sous plis cacheté avec la mention 

 

 

 

Avis d’appel d’offres national Ouvert : 
Travaux d'aménagement A  l'université de Biskra  

Lot N° :………………………………………………………. 

L’offre comporte trois plis séparés et cachetés dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sur lesquels est indiqué la 

dénomination de soumissionnaire, la référence et l’objet de l’appel d’offres conformément à l’articles 67 du décret présidentiel n°15/247 

du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public : 

Dossier de candidature : contient la déclaration de candidature et les pièces désignées au cahier des charges. 

Offre technique : contient le cahier des charges signé, daté et portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté », 

déclaration à souscrire et tout document permettant d’évaluer l’offre technique. 

Offre financière : contient la lettre de soumission, le bordereau des prix unitaires (PBU), le détail quantitatif et estimatif (DQE) et la 

décomposition du prix global . 

Durée de préparation des offres et lieu de dépôt :  

La préparation des offres est de 15 jours. Les offres doivent êtres déposées le 15 ème  jour à compter de la première parution du présent 
avis dans les quotidiens nationaux ou BOMOP au plus tard à 12H:00 délai de rigueur au bureau de comité d’ouverture et 
d’évaluation des offres au Vice Rectorat Chargé de Développement, de la Prospective & de L’Orientation de l’Université de Biskra.  
Délai de validité des offres: Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 105 jours à partir de la date 
de dépôt des offres.  
L’ouverture des plis, dossier de candidature, technique et financière: se fera le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 
14:00 H  dans la salle de réunion au rectorat de l’université Mohamed Khider, aucune offre ne sera acceptée après ce délai. Si le 
jour de dépôt coïncide avec un jour férié ou jours de repos légal, celui-ci sera reporté au jour ouvrable suivant au même 
horaire. 
L'administration peut dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, reporter la date de dépôt des offres en publiant un 
avis de prorogation de délai. Les soumissionnaires sont cordialement invités à y assister à la séance de l’ouverture des plis. 

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres  


