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République Algérienne Démocrstique et Populoire

Ministère de I'Enseignement Supérieur eldelo Recherche

Scientifique

Université de Relizone .Ahmed Zqbono.

L'Université de Relizane lance un
IilTOR|IIATIQI,ES POUN TUilIERSITE DE REI.IHI{E.

Les fournisseurs qualifiés peuvent
PROSPECTIVE ET L'ORIENTATION _ pour retirer le cahier des charges
Contre un paiement de la somme de MILLE C (1500,00DA). Au Compte CCP no:
00 334 635 CIé 50 au nom de l'agent de com

Les offres doivent être établies comme suit :

A)

-Une déclaration de candidature, selon Ie modèle ci-joint ;

-Une déclaration de probité, selon le modèle ci-joint ;

-Les statuts pour les sociétés ;

-Copie du registre de commerce électronique.

-Les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnes à engager I'entreprise ;

-Tous documents Permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants :

-Capacité technique : Qui a réalisés au moins deux projets de même nature appuyée par les attestations de bonne exécution.

-Capacité profesionnelle : Les fournisseurs ayant I'activité suivante «lmportateur - Grossiste - fabriquant»» ayant registre de commerce portant

des codes d'activité qui répond aux équipements objet de consultation.

-Capacité linancière : Avoir réalisé au moins une moyenne du chiffre d'affaire des 03 dernières années,

§upérieur ou égale à 03.000.000,00 DA.

Les trois dernières années exercices dûment visés par les services fiscaux pour les personnes physiques, et Expert agrée pour les personnes

morales avec un cachet.

- -Listes des moyens humains appuyées d'atte$ations d'affiliation + diplômes et C\I

-Listes des moyens matériels justifiés par carte grise et assurance au nom du soumissionnaire.

-Les copies des attestations de mise à jour CASN0S, CNAS.

-Numéro d'identification fiscale NIt.

-Relevé d'identités bancaire ;.

-Extrait de rôle apuré ou à défaut un échéancier de paiement.

b) L'0[tRE TECHT{I0UE C0ilTtEilT:

. La déclaration à souscrire, selon le modèle ci-joint;
o Le présent cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite<< lu et accepté » ;r Les références professionnelles : attestations de bonnes exécutions délivrées par le maitre de l'ouvrager Mémoiretechniquesjustificative.
o Catalogue des équipements ;o Délai de garantie 

;r Délai de livraison et planning d'exécution.
. Engagement sur le service après-vente.

Q t'0ttRt flilÀt{ctERE C0i{T|ENI:

o Lettre de soumission dument remplie, signée et datée (selon modèle ci-joint)
o le bordereau des prix unitaires signée et datée
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avis de consultation concernant l'opération : ÀCQUlSlil0ll D'EQIIIPEIIEIITS

se présenter au VICE RECTORAT DE DEVELOPPEMENTS,

AVIS DE CONSULTATIOI{ N" OOl/2023
LE NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALENOOOOS4SO1 9OOT 735
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. Détail quantitatif et estimatif signée et datée

ll est demandé aux soumissionnaires de respecter le classement des pièces demandées selon le contenu

de I,offre, ainsi qu'elles doivent être dûment paraphées et signées par le soumissionnaire

Les soumissionnaires soumettront leurs offres sous une enveloppe principale cachetée et anonyme ne comPortant aucune inscription

extérieure autre que la mention suiYante :

A l{',0UIRl[ QUE PAn [Â C0]ll,llssl0l{ D'0IJYERTURE DtS PUS tT EYALUATllIoil DES 0IFIES

AYIS DE C0llSUtTATl0tl ll'01n023

ACQUlSlil0ll D'EQUlPEl,lEilIS lilr0nHÀIIQUES PoUR TUilIYERSIIE DE REtIIÀilE.

Cette enveloppe principale abritera Trois (03) autres enveloppes séparées et cachetées indiquant la mention: «DO§§IER DE IANDIDATURE», «OffRE

TECHT{IQUE», «OlfRE IINAilCIERE» selon le cas.

Le délai de préparation des offres est fixé à 08 J0UR5, à compter 0r....i..',', .J/r.N..?021

Le jour et I'heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres

te :. .... à 12h00.

Le jour et I'heure d'ouverture des plis techniques et financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres

le:................ ..'...'.'à13.00h.

Si ce jour coTncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable

suivant.

Relizane le : .. JAN 2O2J


