
1 
 

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

Université Salah Boubnider, Constantine 3 
Numéro d’Identification Fiscal : 001125019041843 

Siège social : Ville universitaire, nouvelle ville Ali MENDJELI, Constantine 
 

2ème Avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales 
 Après infructuosité, n° 02/USBC3/BF/2018 (Marché à commandes) 

 

Après infructuosité du 1er appel d’offres (n°01/USBC3/BF/2018), le Recteur de l’université Constantine 3 

Salah BOUBNIDER lance un 2ème avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 

aux compagnies aériennes et aux agences de voyages agrées en vue de la « Réservation et fourniture de titres de 

transport aérien pour l'année 2018, billets à durée de validité limitée à trois (03) mois » en lot unique, scindé six 

(06) items : 

Item 01 : Frais de transport des étudiants étrangers en Algérie (chapitre 21-11, article 05) 

Item 02 : Frais de formation et de perfectionnement du niveau à l'étranger sur chapitre 21-19, frais de transport et 

allocation d’étude (article 01), frais de transport et allocation d’étude pour séjour scientifique de  haut 

niveau (article 02), frais de transport allocation d’étude et frais d'inscription pour participation aux 

manifestations scientifiques (article 03).           

Item 03 : Frais liés aux études de post-graduation sur chapitre 21-23, frais de déplacement relatifs aux activités de 

recherche et aux études de post-graduation (article 06).   

Item 04 : Frais d’organisation des  manifestations scientifiques et techniques sur chapitre  21-25, frais de transport 

(article 03).  

Item 05 : Frais de transport des étudiants en formation de longue durée à l’étranger sur chapitre 21-26, frais de 

transport des étudiants en formation de longue durée à l’étranger (article 01). 

Item 06 : Coopération scientifique, accords programmes de recherche sur chapitre 21-28,  titre de passage 

(article01). 

Ne sont éligibles que les compagnies de transport aérien et les agences de voyages en possession d’un registre 

de commerce et d’une licence d’exploitation délivrée par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, en cours de 

validité. L’évaluation et l’attribution se feront pour l’ensemble des items de l’opération. Le retrait des documents 

de l'appel d'offres peut s’effectuer ; dès la première parution de cet avis ; auprès du bureau des marchés de 

l’université qui se trouve au troisième (3ème) étage du rectorat, contre paiement de la somme de cinq mille dinars 

algériens (5 000 DA). Les opérateurs intéressés sont priés de ramener leur cachet afin de signer le registre de retrait 

des cahiers des charges. L'offre se compose de trois (03) dossiers : un dossier de candidature, une offre technique et 

une offre financière. Chaque dossier doit être inséré dans une enveloppe séparée et cachetée. Les indications à 

porter sur chaque enveloppe sont : la dénomination de l'entreprise, l’objet de l’appel d’offres « Réservation et 

fourniture de titres de transport aérien pour l'année 2018, billets à durée de validité limitée à trois (03) 

mois» 2ème Appel d’Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales n° 02/USBC3/BF/2018, ainsi 

que la mention "Dossier de candidature", "Offre technique" ou "Offre financière" selon le cas. Ces trois (03) 

enveloppes sont mises dans une autre quatrième (4ème) enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention "A 

n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres - 2ème Appel d'Offres 

n° 02/USBC3/BF/2018, « Réservation et fourniture de titres de transport aérien sur le réseau international 

pour l’exercice 2018, billets à durée de validité limitée à trois (03) mois » 
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1 - Dossier de candidature 

- une déclaration de candidature (Annexe II) remplie, datée, signée, paraphée et cachetée ;  

- une déclaration de probité (Annexe I) remplie, datée, signée, paraphée et cachetée ; 

- les instructions aux soumissionnaires, datés, signés, paraphés et cachetés ;  

- les statuts pour les sociétés ; 

- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant la ou les personne(s) à engager la société ; 

- tout autre document permettant d'évaluer les capacités du soumissionnaire (bilans financiers des exercices 2016 et 

2017, attestations d'activité C20 des exercices 2016 et 2017, attestation de solvabilité bancaire ou y figure 

l'identité bancaire du soumissionnaire, les références professionnelles, les attestations de bonne exécution) ; 

- pour les personnes morales, l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour l’année 2016 ; 

- pour les agences de voyages, la licence d'exploitation délivrée par le Ministère du tourisme et de l'artisanat. 

Les documents attestant les informations contenues dans la déclaration de candidature du soumissionnaire 

sont uniquement exigés de l’attributaire provisoire du marché (le registre de commerce doit être certifié (visé) par 

le CNRC).  

2- Offre technique : 

- une déclaration à souscrire (Annexe III) remplie, datée, signée, paraphée et cachetée ; 

- le cahier des charges (CCAG, CPTC, CPS) portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté » ;  

- la déclaration d’engagement des moyens humains (Annexe V) remplie, datée, signée, paraphée et cachetée ; 

- la déclaration d’existence de guichet ou comptoir aux aéroports de Constantine et d’Alger (Annexe VI) remplie, 

datée, signée, paraphée et cachetée ; 

- Engagement de l’assistance aux aéroports algériens (Annexe VII) remplie, datée, signée, paraphée et cachetée ; 

- un mémoire technique justificatif rempli, daté, signé, paraphé et cacheté. 

3 - Offre financière : 

- la lettre de soumission (Annexe IV) remplie, datée, signée, paraphée et cachetée ; 

- les Bordereaux des Prix Unitaires (BPU) remplis, datés, signés, paraphés et cachetés ; 

- les Détails Quantitatifs et Estimatifs (DQE) remplis, datés, signés, paraphés et cachetés ; 

- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) remplie, datée, signée, paraphée et cachetée. 

La durée accordée pour la préparation des offres est fixée à quinze (15) jours par référence à la date de la 

première (1ére) publication de cet avis d’appel d’offres dans le BOMOP, la presse ou le portail des marchés publics. 

Les offres doivent être déposées au bureau des marchés de l’université Constantine 3 Salah BOUBNIDER. La 

durée de la validité des offres est égale à  la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois.  

Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis techniques et financiers 

correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour 

de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. Le créneau horaire de 

dépôt des offres est fixé le jour limite de dépôt des offres de neuf (09.00) heures à  onze (11.00) heures. L’heure 

d’ouverture des plis est fixée le jour limite de dépôt des offres à onze (11.00) heures, en salle de réunions du vice 

rectorat du Développement de la Prospective te de l’Orientation, qui se trouve au troisième (3ème) étage  du rectorat 

de l’université. Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires désireux d’y assister aux travaux de la 

commission lors de la séance d’ouverture des plis. 

Le Recteur 


