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A) Dossier de candidature contient :

o lJne déc:rararion de candidature, s'eron re mocrère ci-joinr ;. (Jne déclarctricm de probité. selon le moclèle ci_joint ;o Les statul:j pour les sociétés ;

o (lopie clu registre de cornnterce éleclroniqtrc 
;c I'es doctilnents relutif.s atmpou,-r.tir habilitant les personne,s à engager l,entreprise ,.o Totts clocurnents permettanl cl'é,-aluer les capacités cles candidats, cles sonmissionnaires ou, le

cas échéanr. des .s,ous-tr"üitonî.\

capucité technique ; Qui ottl réctlisés en ntoins cleur projets cJe ntênte nctture appuyée par en moins cleuvattestations cle bonne exécution-
Cupucité profbssionnelle : Le.sJournis,seurs « ltnportutenr - Grossiste - l-abriquant » ont registrecotltmerce électronique ayant I'aclivité qui réponcl aux équipements tltr lot.

Capacité finunciàre 
" 

LIne copie des bitànsJinancie)sâes *ois clerniers exercices (2018,201g,2020) dîtmentvisé.s' par les services fiscaltx.
o ()asier judiciqire en cours de validité.
o certirtcat defahriccrnt. cre représentunt ercrusiJ-ctu importateur, agrément et certificar deconfornrité.
o Bilun Jinancier '.rcices clumenl vi.sé par les servicesJiscaur.o Li.stes des no 'attestation,\' d'crlJiliation + diplômes et CVo Les copies cle, al4SWOS' et CNAS.o Numéro d'ide
o Relevé d'iden,
o Dépôt des cor,
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AVIS DE CONSULTATION N'OO2/2023
LE NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALENOOOOS4SOI9OO 7735

LUniversiTé de Relizane lance une consultation concernant l'opération : acquisition d,équipements
scientifique pour le renforcement des travaux pratiqaes au profit-de lafacuhé\es sciences et technologies del' université de relizane,

'Les fournisseurs intéressés par la présenTe consultation peuvent retirer le cahier des charges auprès de vice-rectorat de développements et prospective et I'orientation ie l'(Jniversité cte Relizane - Cité Zaghloul Bormadia -
lllizlye 1 cgntre le paiement de la somme de TR2IS MILLE DINARS (3000 ,00 DA), Au Compte ccp no:00 334 635 Clé 50 au nom du (INIVERSITE de Retizane.

Relatif au lot suivant :
Lot no0ÿ : verrerie

L
l-Capucitéprofessionnelle,,Lusfou,,tueu,'@ur_Grossiste-Fabriquant»ontregistrecommerce

- électronique ayant l'activité qui répond aux équipements du lot.2- capacité technique ; Qui ont réalisés en moiis àeux proiets de même nature appuyée par des attestations debonne exécution
i- cupacitéJînancière ; Qui ont réalisés durant des trois dernières années (2018, 201g,2020), Le moyenne dechffie d'affaire comme suit :

l'année 2020.
tprises oyant L.tn caractère de personne moral pour



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

b) L'offre technisue contient :
o La déclaration à tortuiîii*7îàrætu ,riom ;o Certificat de garantie ,'

o Le présent cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté » ;o Les réferences professionnelles ; attestations de bonnes exécutions délivrées par le maitre de I'ouvrageo Mémoire techniquesjustificative.
o Numéro d'identificationfiscale ,.

o Casier judiciaire en cours de validité.
o Catalogue des ëquipements ;
o Délai de garantie ,.

o Délai de livraison ;
. Engagement sur le service après-vente.

c) L'Offre Financière contient:
o Lettre de soumission dument remplie, signée et datée (selon modèle ci-joint). le bordereau des prix unitaires signée et datée
. Détqil quantitatif et estimatif signée ef dafte

NB : Il est demandé aux soumissionnuires cle respecter le classement des pièces demandées selon le contenu
de I'offre, ainsi qa'elles doivent être dûment paraphéàs et signées par le soumissionnaire

Les ffies accompagnées des documenls suscitées doivent être déposés à I'adresse suivante :
vice-rectorat de devgloyTements et prospective et I'orientetion àe I'université de Relizane sous trois plis Le

dossier de candidature, l'ffie technique et I'offre financière sont insérés dans des. enveloppes séparées er cachetées,
indiquant la dénomination de I'enTreprise, la référence et l'objet de I'appel d'offres ainsi-Çue la mention « dossier
de candidature », «offre technique » ou « oflre financière », sbton te ,âi. cut iiortopp6 sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportanl la mention suivante.

A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLN ET EVALUAT(]ION DES
OFFRES

AVIS DE CONSALTATION N"O2 /2023
OPERATION : ACQUISITION D'EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUE PO(IR LE RENFORCEMENT DES

TRAVAAX PRATIQUES AU PROFIT DE FACULTE DES SCIENCIS TECHNIQUE DE L,UNIVERSITE DE
RELIZANE,

Ledélaidepréparationdesoffresesrfixéà r5JouR,àcompterdu...... "l u .i'l[I!§. ?!31
Leiour et l'heure limite de dépôt des oflres correspondenl au dernierjour de la clurée de préparation des

ffieste ü2 À}ift.|0?3 . àt2hoo
Leiour et I'heure d'ouverture des plis techniques etfinanciers coruespondent au dernier jour de la durée de
préparaTion des offiesle: 

ü 
./ fiVi{ l02l à13.3 0 h

Si ce iour coincide üvec ut7 jour /érié ou un iour cle repos légal, la durée cJe préparation des offres, est
proro gée j us qu' au j our ouvrab le suivant.
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