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،أ�CDل  ا����>� ا��Fر)�� ،ا�,�
*�ء ،ا��ھ+ ،ا���8رة ا�CDEل ا�,�
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� ا).�رج +.O إ+�اع ا)��وض 	�K� L.7ى - �< �$�- =��>� ر;��� ا):���� ا)$*�#� >�).*7+� ا)��)' ' ا)�7ر ا)�5)?، ا).Bھ�A ا):���'، ا)��? ا)��$' وا).*7+� 
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.)R5ث ��7ات اa/��ة �1 �ة �� ط�ف �#.��9 ا)d�ا;8 ا)����� ا)$�)��  *  

:V�/ا�
ف ا��3�1 (ا��
ض ا�����): و>I2- ا�  
* �).�$[، �1رخ و�G�7( ر��)� ا).�2  
* V��	 G�7ات �1رخ و���ول أ���ر ا)7��.  
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Et de la recherche Scientifique 
Université Ferhat Abbas Sétif1 

NIF : 098919015000337 
VICE-RECTORAT CHARGE DE LA FORMATION SUPERIEURE DU TROISIEME CYCLE, L’HABILITATION 

UNIVERSITAIRE  
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ET LA FORMATION EN POSTE-GRADUATION   

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL RESTREINT  N° : 01/2014 
        L’Université Ferhat Abbas Sétif1 lance un avis d’appel d’offres national restreint pour :      

«aménagement de l’unité de recherche matériaux émergent ».  
Lot : «  Gros œuvres, éléments de remplissage, étanchéité, menuiserie, éclairage, peinture, électricité, divers, 

aménagement extérieur » 
 Les entrepreneurs qualifiés catégorie 03 ou plus dans le domaine du bâtiment intéressés par le prisent appel d’offres peuventــ
retirer le cahier des charges auprès du vice-rectorat charge de la formation supérieure du troisième cycle, l’habilitation 
universitaire la recherche scientifique, et la formation en poste-graduation el BEZE route d’Alger Sétif , contre le paiement 
de la somme de : 2000,00 DA, non remboursable représentent les frais de reproduction au niveau du service de comptabilité 
de L’Université Ferhat Abbas Sétif1au campus  el Mâabouda route de Bejaia.   
 ,Les offres doivent être déposées au niveau du vice-rectorat charge de la formation supérieure du troisième cycle ــ
l’habilitation universitaire ,la recherche scientifique, et la formation en poste-graduation ,Université Ferhat Abbas Sétif 1, 
dans un délai de 20 jours à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP et les quotidiens 
nationaux. 
 :L’offre est constitué de ــ
1-OFFRE TECHNIQUE  (toutes les pièces doivent être valides et légalisées) : 
-Cahier des charges dûment rempli et signé portant la motion lu et approuvé. 
-La déclaration à souscrire dûment remplie et signée 
-Déclaration de probité dûment remplie et signée 
- Certificat justifiant dépôt réglementaire des comptes sociaux pour les Sociétés (SPA-SARL-EURL-SNC) (copie légalisée) 
-Certificat de qualification et classification professionnelle catégorie 03 ou plus en cours de validité dans le domaine du bâtiment 
(copie légalisée) 
-Planning d’exécution et délai 
-Registre de commerce (copie légalisée) 
-Carte d’immatriculation fiscale (copie légalisée) 
-Mise à jour, CNAS, CASNOS et CACOBATH (copie légalisée) 
-Extrait de rôle apuré ou accompagné d’un échéancier de paiement (copie légalisée) 
-Casier judiciaire (original) 
-Statut de l’entreprise s’il s’agit d’une société (copie légalisée) 
-Liste du matériel avec cartes grises pour le matériel soumis à immatriculation ou factures d’achat établis par un huissier de justice.  
-Références professionnelles des cinq (05) dernières années accompagnées des attestations de bonne exécution délivrées par les 
maitres d’ouvrages (copiés légalisées)   
-Liste des moyens humains à mettre à la disposition du chantier justifié par C.N.A.S 
-Bilans fiscaux des trois (03) dernières années (certifiés conformes par l’administration fiscale).   
2-OFFRE FINANCIERE :  
-La lettre de soumission ci-joint au cahier des charges remplis, daté et signé. 
-Le bordereau des prix unitaires ci-joint au cahier des charges remplis, daté et signé. 
-Devis quantitatif et estimatif ci-joint au cahier des charges remplis, daté et signé. 

   Les deux (02) offres constituant le cahier des charges doivent être remises séparément dans deux (02)               
enveloppes distinctes portant l’une la mention « offre technique » et l’autre « offre financière » et introduites    dans une 

enveloppe extérieure, anonyme portant la mention : « à ne pas ouvrir »                                             
 «Appel d’offres national restreint  n°01/2014  aménagement de l’unité de recherche matériaux émergent» 

Lot : «  Gros œuvres, éléments de remplissage, étanchéité, menuiserie, éclairage, peinture, électricité, divers, aménagement 
extérieur » 

 .La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour du délai (20 jours) de l’appel d’offres du 09 :00 h à 09 :30 h  ــ
 Le délai commence à courir dès la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP et  les quotidiens ــ
nationaux. 
 L’ouverture des offres techniques et financières est public et aura lieu à 09:30 h du même jour de dépôt, au vice-rectorat ــ
charge de la formation supérieure du troisième cycle, l’habilitation universitaire la recherche scientifique, et la formation en 
poste-graduation. 
 Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 20 jours période de la préparation des ــ
offres + 3 mois  à compter de la date d’ouverture des plis.  


