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AVIS DE CONSULTATION N°07/20,18 
Après infn.ictuosité·de la consultation 06/2016 

L'Université Hassiba Benbouali Chlef lance une consultation pour : 

ACQUISITION D'EQUIPEMENT INFORMATIQUE PROGRAM,ME '2011 

L.ot N°02 : protection électrique (ONDULEURS) 

LOUS lessoumissionnaires (personnes physiques ou morales) qualifiés dans le domaine de cette consultation et 
iyant réalisé au moins un projetde mêmenature de l'objet de la présente consultation peuvent so~ssiont}.er 

l, " If\1' 
L~s soumissionnaires intéressés par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges auprès du : 

VICE RECTORATCHARGEE 
DUDEVLOPPEMENT) DE LA PROSPECTIVE ET DE L'ORIENTATION 

BUREAU N° 87,2° ETAGE,RECTORAT
UNIVERSITE HASSIBA BENBOUALI OULED FARES ... CHLEF-

Le dossier de candidature doit contenir: 

1- La déclaration de candidature renseignée, datée, signée et cachetée 

2- La déclaration de probité renseignée, datée, signée et cachetée 

3- Listes des équipements proposés avec descriptifs détaillés illustrés (fiches techniques avec des photos des 
équipements)
 

4- Copie Statut de 1)entreprise pour les personnes morales.
 

5- Les documents relatifs aux pouvoirshabilitant les personnes a engager l'entreprise.
 

6~ Références professionnelles, appuyées d'attestations de bonne exécution dans le domaine de la
 
consultation. 

L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être en suite insérées dans une 1er enveloppe 
cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes: 

Consultation N° 07/2018 
" Dossier de candidature" 0 

Dénomination du soumissionnaire et objet de l'avis de la consultation. 



______ _,., ~v ..." "Ul11.~lllr : 

'f,,~~1!~iation à souscrire renseignée, datée, signéeet cachetée 
,t.f~hhîerdes charges portant dans chaque partie des clauses (instruction aux soumissionnaires, CPS, CPT) 

,.,;!,~rrenseignée, datée, signée et cachetée 
<3 Un mémoire technique justificatif, daté" et signé et cacheté. . 

L'ensemble des pièces énumérées, Cl-dessus, devront être en suite insérées dans-une 21emenveioppe 

~, cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes: 
Consultation N° 07/2018 

" Offre technique ''. .tl 

Dénomination du soumissionnaire et objet de l'avis de la consultation 

Q32 Offre Financlèred~itcontenlr : 

1-La lettre de soumissio.n renseignée, datée signée et cachetée. 

2-Le.bordereau des prix 'unitaires renseignée, daté, signé et.cacheté. 

3-Ledevis quantitatif et estimatif renseignée, daté, signé et cacheté. 

~'enseinble despièces énumérées, ci-dessus, devront être en suite insérées dans une 3iemenveloppe cachetée sur
 
laquelle seront portées les mentions suivantes:
 

Consultation N°07/2018
 

_	 Il Offre Financière ". 

Dénomination du soumissionnaire et objet de I'avisde la consultation 

, ~ pli du dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière doivent être déposés dans trois 

nveloppes séparées et introduites dans une enveloppe extérieur unique fermée et anonyme emportantla 

iention suivante 

UNIVERSITEHASSIBA BENBOUALI -··CHLEF
~ Consultation à n'ouvrir q,ueparlacorpmission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres: 

Consultation N°07120,18
 
ACQUISITION n'EQUIPEMENT INFORMATIQUE PROGRAMME 2011
 

LOT N°02 : PROTECTIONELECTRIQUE'(ONDULEURS) 

a..~ DéP?td.~s itfr~s Vice Rectorat Chargée duDéveloppement De La Prospective de~' orientation 
_ BureauN~1- 2° Etage au Rectorat a ouledfareschlef. 

@ La durée dé préparation des offres est fixéà ûê jours à compter de la première date d'affichage du 
présent"avisen lieux publics fixés per la réglementation en vigueur 

e La date de dépôtdes offres est fixée au dernierjourde la durée de la préparation des offresfixée au 
t. ~ ••. " t,t•••• t .'••••••••••••• ~ •••••••••avant 10H00. 

o	 La date d'ouverture technique et financière aura lieu à la date de dépôt des offres à 10H00. 

e	 Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des offres 
augmentée de trois (03) mois à compter de la date des dépôts des offres. 


