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L’Université Constantine 1 lance un avis d’appel d’offres national restreint pour : 
 

RESERVATION, FOURNITURE DE TITRES ET DE PRESTATION DE SERVICES  DE TRANSPORT 
AERIEN   SUR LE RESEAU  INTERNATIONAL 

 
Le présent avis d’appel d’offres s’adresse aux compagnies de transport aérien et agences de voyage. Les 
soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges contre paiement de 2000.00 DA auprès de 
(l’agent comptable de l’université). 
 
Les offres, accompagnées obligatoirement des pièces prévues par l’article 51 du décret présidentiel n° 10-236 
du : 07/octobre/2010  modifié et complété portant réglementation des marchés publics, et devront être remises 
sous pli fermé anonyme et comportant 02 enveloppes internes séparées la première contenant l’offre technique et 
la deuxième contenant l’offre financière  à l’adresse suivante : 
 

Université  Constantine 1  
SECRETARIAT GENERAL 

SERVICE DE CONTROLE DE GESTION ET DES MARCHES 
 
 

Avec obligation d’indiquer la mention  suivante sur l’enveloppe extérieure : 
 

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR » 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT 
  N° 01/U.C1//2013 
 
 
1/ Contenu de l’offre technique : 
 
 1- le cahier des charges dument paraphé, signé et daté  

 2- la déclaration à souscrire  dument renseignée, datée  et signée  

 3- les références professionnelles appuyées d’attestations de bonne exécution de prestations  similaires  

        à l’objet de l’appel  d’offres. 

4- une copie de l’extrait du registre de commerce certifié conforme par le centre national du registre de 

commerce CNRC. 

5- une copie légalisée du statut pour les sociétés dotées de la personnalité morale de droit algérien  

6- une copie légalisée  de l’attestation de mise à jour  CASNOS et CNAS en cours de validité  

7- l’original de l’extrait du casier judicaire de la personne engageant l’entreprise en cours de validité 
 



08- un extrait de rôle  du soumissionnaire mis à jour et apuré ou  avec échéancier de paiement daté de moins de 

trois (03) mois. 

09- une copie légalisée du numéro d’identification fiscale (NIF) . 
 
10-  une copie légalisée des bilans financiers des 03 dernières années, précédent celle de la soumission, certifiés  
 
et visés par les services des impots.. 
 
11-  un e copie légalisée  du certificat d’activité sur laquelle  est indiqué le chiffre d’affaire. 
 
12- Déclaration de probité selon le model joint au présent cahier des charges dument remplie, datée et signée par  
 
le soumissionnaire. 
 
13- une copie légalisée de l’Attestation de dépôt de comptes sociaux pour les personnes morales (2012). 
 
2/ Pour l’offre financière. 
 

1- la soumission soigneusement renseignée, datée et signée. 
 

2- Le détail estimatif et quantitatif renseigné daté et signé. 
 

3- Le bordereau des pris unitaires renseigné, daté et signé.  
 
 
Le délai de préparation des offres est fixé à 20 jours à compter de la première parution de  l’avis d’appel d’offres 
sur les quotidiens nationaux et le BOMOP. 
 
La date de réception des offres se fera le dernier jour de préparation des offres de 08h.00 à 11h.00  
La date de  validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de trois(03) mois, à 
compter de la date  de dépôt des offres. 
 
L’ouverture des plis techniques et  financiers se fera le  jour de réception des offres à 11h.00, au 14éme étage 
tour administrative. 
 
 


