République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides - Omar El-Bernaoui (CRSTRA)

Avis d’Appel d’Offre National Restreint N° 01/2014
ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENTS
SCIENTIFIQUES DU CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE SUR LESREGIONS ARIDES Omar EL BERNAOUI
BISKRA
N°MF : 000007019004069
Le Centre de Recherche Scientifique et technique sur les Régions Arides, lance un avis d’appel d’offre national
Restreint N° 02/2011 pour l'acquisition, l'installation et la mise en service des équipements scientifiques

Lot n° 01 : Pédologie
Lot n° 02 : Phytotechnie
Lot n°03 : Pédosphère
Lot n°04 : Spectroscopie
Les fournisseurs intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du Centre de
Recherche Scientifique et technique sur les Régions Arides Biskra (Service Budget & Comptabilité) contre
paiement de la somme de 2000.00 DA (offre technique + offre financière)
 Seuls sont admis à soumissionner les fabricants, représentant exclusif, importateurs ou grossistes.
 Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
 Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires (originales ou photocopies légalisées) :

a- L'offre technique.
b- L'offre financière.
a- L’OFFRE TECHNIQUE:
 Le Cahier des charges dûment paraphé, cachetée, signé et daté ;
 La déclaration à souscrire renseignée cachetée, signé et daté, selon modèle joint ;
 La déclaration de probité renseignée cachetée, signé et daté , selon modèle joint ;
 Les références professionnelles, appuyées procès- verbal de réception définitive pour chaque marché
réalisé similaire au notre.
 Une copie certifiée conforme du registre de commerce.
 Une copie certifiée conforme du statut de l'entreprise,
 Les pièces fiscales et parafiscales certifiées conformes devant constater la mise à jour des redevances ou
cotisation, pour les sociétés de droit algérien,
 Extrait du casier judiciaire de la personne engageant l'entreprise daté moins de 03 mois,
 les bilans financiers des 03 dernières années certifiés par un commissaire aux comptes et visés par
l'administration fiscale, ou à défaut présentation de l'accusé de réception du dépôt du dossier,
 Les pouvoirs du signataire avec les preuves juridiques l'habilitant à présenter une offre et exécuter le
marché, au nom de l'entreprise ou de la société,
 L’état de renseignement dûment rempli par le soumissionnaire (copie jointe au Cahier des Charges),
 L'extrait de rôle apuré ou avec échéancier,
 Copie du Numéro d'identification fiscale,
 Les spécifications techniques détaillées des produits proposés conformément au cahier des
spécifications techniques,
 Toute documentation technique prouvant la renommée, les performances ainsi que les normes de





références des produits proposés en matière de sécurité, de radiation … etc,
La disponibilité de la pièce de rechange et installation de réseau de service après vente,
Délai de livraison.
Reçu de dépôt légal des comptes sociaux

b- L'OFFRE FINANCIERE
-

La soumission soigneusement renseignée cachetée, signé et daté,
Le bordereau des prix unitaires renseigné cachetée, signé et daté,
Le devis quantitatif et estimatif renseigné cachetée, signé et daté.

 Les offres doivent être déposées sous double enveloppe fermée et anonyme, l’enveloppe extérieur ne doit
porter que la mention suivante :
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N°01/2014
PORTANT ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE
EN SERVICE D'EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES
DU CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
SUR LESREGIONS ARIDES Omar EL BERNAOUI
BISKRA

Au Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides Omar EL BARNAOUI
(Campus Universitaire, Université Mohamed Kheider, EL ALIA B.P n° 1682 RP Biskra 07000)
La date de dépôt des offres est fixée le vingt et unième (21) jour à partir de la 1ére parution de l’avis
d’appel d’offre sur le BOMOP ou les quotidiens nationaux, au plus tard à 10 H.
Si le jour de dépôt coïncide avec un jour férié ou du repos légal, celui-ci sera reporté au jour
ouvrable suivant au même horaire.
L'ouverture des plis en séance publique s’effectuée le même jour à 11 H au siège du CRSTRA
« université Med KHIDER Al-Allia Biskra ».
Les soumissionnaires sont cordialement invités à y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 081 jours.
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