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Avis D’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°06/UMMTO/VRDPO/2022   [NIF : 408 020 000 150 039]   
 L’université  Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou (UMMTO) lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, 

objet « Acquisition, installation et mise en marche des équipements de poste électrique moyen tension (30 kv) assurant 
l’alimentation du campus Hasnaoua I à l’Université Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou ». Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier 
des charges, sous format numérique, auprès de l’UMMTO au Vice Rectorat chargé du Développement, de la Prospective et de 
l’Orientation (VRDPO) 5ème  étage, Tour rectorale, Hasnaoua I.   

    CONDITIONS D’ELIGIBILITE : 
 Capacités techniques : avoir réalisé au moins une fois l’objet du cahier des charges ou un objet similaire, justifié par ABE ;    
 Capacités professionnelles : avoir un registre de commerce dans le domaine objet de cahier des charges;  
 Capacités financières : avoir un chiffre d’affaires moyen des 05 dernières années de deux millions de dinars ou plus. Pour les 
entreprises créées à partir de l’année 2018, le chiffre d’affaires moyen est calculé sur le nombre d’années depuis l’année de création. 
  Les offres doivent parvenir sous pli cacheté et anonyme dans une même enveloppe sous forme de 03 plis avec des dossiers séparés :  
1/Le dossier de candidature contient : la déclaration de candidature, la déclaration de probité, Les statuts pour les sociétés, les 
documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise, bilans financiers des 05 derniers exercices comptables 
visés par l'administration fiscale, et les références bancaires, copie du registre de commerce actualisé en cours de validité. 
2/Une offre technique contient : Une déclaration à souscrire, descriptif des pièces et fourniture, un Mémoire technique justificatif tel 
indiqué dans le cahier des charges, engagement de garantie, du service après vente, de formation, du délai d’exécution, de réhabilitation 
de la niche de poste électrique conformément à la fiche d’engagement jointe en annexe de cahier des charges, PV de visite sur site de 
l’installation des équipements, appui de descriptif des équipements par des moyens de diffusion visuels et prototypes sur CD , le cahier 
des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté ». 
3/Une offre financière contient : la lettre de soumission, le bordereau des prix unitaires et le devis quantitatif et estimatif. L’enveloppe 
principale scellée ne doit comporter aucune inscription extérieure autre que les mentions suivantes : (Université Mouloud Mammeri, 
HASNAOUA I, Tizi-Ouzou ; « a n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »;Avis d’appel d’offres 

national ouvert avec exigence de capacités minimales N°06/UMMTO/VRDPO/2022 ; OBJET : « Acquisition, installation et mise en 
marche des équipements de poste électrique moyen tension (30 kv) assurant l’alimentation du campus Hasnaoua I à  l’Université 
Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou »). 
 Le délai de préparation des offres est fixé à vingt (20) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres sur 
les quotidiens nationaux ou le BOMOP. La date et l’heure limite de dépôt des offres aura lieu le 24/07/2022 avant 10H30. Les offres 
doivent être déposées au niveau du VRDPO au 5ème étage, Tour rectorale, Hasnaoua I. 
 L’ouverture des plis aura lieu le 24/07/2022 à 11H00, à la salle des réunions (6ème étage), Tour Rectorale, Hasnaoua I. La durée de 
validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de 3 mois à compter de la date d’ouverture des plis. 
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