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L'ENS,

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL O AVEC
0lruAMoB/2021

NIF du service tontractant :

DE CAPACITES MINIMALES

L'Université Akli Mohand Oulhadj Bouira lance un
minimales, pour objet : «Gardiennage et sécurité de i Mohand Oulhadj Bouira (Ancien campus et
pôle universitaire) Pour l'année 2022.»»

Lot nique : «Gardiennage et sécurité de I'Université Akli Mohand Oulhadj Bouira (Ancien campus et pôle
universitaire) Pour l'an née 2022.»>

Les sournissionnaires intéressés par le présent avis d'appel d'of{res national ouvert avec exigences de

capacités rninimales, ayant d'une expérience de Cinq (05) ans minimums, et qui présentant au moins trois (03)
attestation de bonne exécution pour un pro.iet similaire pour les cinq (05) derniers années et autorisation
administratif du type - C- ou type -A- , en cour de validité, délivrée par les services du Ministère de l'intérieur,
des collectivités locales et de l'aménagement du territoire), plus les bilans financier des Trois (03) dernière
années (2018-2019-2020) ou C 20, peuvent soumissionner dans le cadre du présent cahier des charges.

Le cahier des charges doit être retiré par les candidats ou leurs représentants désignés pour cet efTet à 1'adresse suivante
: Université Akli Mohand Oulhadj Bouira, La Sous-Direction des Moyens et de la Maintenance 1 "n'" étage (bureau no 3l)
contre de paiement de la somme de dix mille dinars (10 000 DA), non remboursables, à verser au profit du régisseur
du l'université AkliMohand Oulhadj Bouira.

Le dossier de l'offie comportant les documents exigés dans le cahier des charges est Çonstitué de :

l-LE DOSSIER DE CANDIDATURE :Contient;
- une déclaration de candidature.
- une déclaration de probité.
- les statuts pour les sociétés.

- Les documents relatifi aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise.
- Capacités profèssionnellesjustifiées par les attestations de bonne exécution des cinq (05) dernières années.

délivrées par les maitres de l'ouvrage.
- Agrément (autorisation administratif du type - C- au type -A-, en cour de validité, délivrée par les services du

Ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.
- I-es bilans financiers des trois (03) derniers exercices 2018,2019 et2O2O ou C20.
- L'extrait de rôle apuré ou accompagné d'un échéancier de paiement. (moins de trois mois) en cours de

validité.
- Déclaration individuelle ou collective conÇernant le nombre des salariés.

1- L'OFFRE TECHNIQUE : Conrienr ;

- Une déclaration à souscrire.
- Tout document permettant d'évaluer l'offoe technique : un mémoire technique justificatif comportant tous signé

les moyens humains et matériels exigés dans le barème de notation.
- le cahier des charges dument paraphé, daté et signé portant à la demière page, la mention manuscrite

« lu et accepté ».

NB : Tous ces documents doivent êtres valides à la date de dépôt des offres.

3- L'OFFRE FINANCIERE : Conrienr;
- la lettre de soumission..

-le bordereau des prix unitaires (BPU) daté et signé;

-le détail quantitatif et estimatif (DQE) daté et signé.

Les offres accompagnées des pièces administratives (originales ou copies en cours de validité) exigées dans le cahier des
charges doivent êtres déposées en un seul (0 l) exemplaire sous enveloppes cachetées et détaillées comme suit :

Enveloppe I : contiendra I'offre technique et portera le nom et l'adresse du soumissionnaire ; Enveloppe 2 : contiendra
l'of{ie financière et portera [e nom et l'adresse du soumissionnaire ; enveloppe 3 : contiendra le dossier de candidature et
portera le nom et l'adresse du soumissionnaire.

Ces offies doivent êtres déposées sous un autre pli anonyme à l'adresse sus indiquée et doivent portées la
mention suivante:
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Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigences de capacités minimales no0l/UAMOBl2}2l:
<<Gardiennage et sécurité de I'Université Akli Mohand Oulhadj Bouira (Ancien campus et pôle universitaire) Pour
l'année 2022;» Soumission à ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres»

La date limite et l'heure de dépôt des offres est fixée à QUINZE (15) jours à13H30 à compter de la date de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et dans le BOMOP.

Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des ptis qui se fera en séance publique le dernier jour ouwable
qui cotncide avec la date limite du dépôt des offres à 14h00 à la salle de réunion de la direction de I'université Akli
Mohand Oulhadj BOUIRA.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la
date limite de dépôt des offres.
N.B. : tout dossier incomplet sera rejeté.

Le Direct
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