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AVIS DE CONSULTATION N° .OS:./2014
 
(Étude et suivi pour la réhabilitation et réfection des anciennes structures
 

(SITES « A», « B » ET « CENTRE VILLE »).
 

Les bureaux .d'études ou groupement de bureaux d'études publics et prives agrées intéressés par 

le présent concours peuvent soumissionner, et retirer le cahier des charges auprès de : 

VICE RECTORAT CHARGE
 
DU DEVELOPPEMENT, DE LA PROSPECTIVE ET DE L'ORIENTATION
 

- BUREAU N° 18, 1°ETAGE, RECTORAT 
UNIVERSITE HA551BA BENBOUALI de CHLEF
 

HAY E5SALEM - ROUTE DE SENDJA5

-Les offres devront être transmises accompagnées des pièces administratives et documents
 

légalisées, et en cours de validité, stipulés dans le cahier des charges.
 

ELIGIBILITE ET PARTICIPATION:
 
Peut participer à la consultation est ouvert aux architectes inscrits au tableau national de l'ordre
 

des architectes, aux bureaux ou groupements de bureaux d'études nationaux publics ou privés,
 

agréés en architecture conformément à la règlementation en vigueur ou bureaux d'étude plu
 

disciplinaires peuvent effectue le travail. Disposant des capacités financières, techniques, juridiques
 

et réglementaires, conformes à la législation algérienne, pour l'exécution du contrat.
 

Les soumissionnaires devront présenter leurs offres comme indiqué dans l'instructions aux
 

'sovmissionnaires comme suit:
 

Offre Technique: 

Cette offre consiste à soumettre une proposition technique et devra être transmise, sous 

enveloppe, et comporter la mention (Offre Technique), accompagnée des pièces 

administratives et documents (légalisées, en cours de validité à la date d'ouverture des 
plis): 

Les pièces constitutives de l'offre sont les suivantes: 

01.	 La présente instruction aux soumissionnaires paraphée, signée, datée et cachetée; 

02.	 Déclaration à souscrire dûment renseignée, signée et cachetée i 

03.	 Déclaration de probité dûment renseignée, signée et cachetée; 

04.	 Copie légalisée de la Carte d'identification fiscale; 

OS.	 Copie originale ou légalisée de l'Extrait de rôle apuré ou avec échéancier. en cours 
de validité; "\' 

06.	 Copie originale ou legaliseé du casier [udiciolre du gérant en cours de validité i. 



07.	 Copies légalisées des Attestations de mise à jour
 

validité;
 

08.	 Copie légalisée de l'Agrément; 

09.	 Copie légalisée du statut de la société pour les personnes morales 

10.	 Copie légalisée de l'Attestation d 'Inscription à l'ordre des architectes. 

11.	 Références professionnelles : copies légalisées des attestations de bonne exécution i 

12.	 Liste des moyens humains prévus pour les projets appuyée par des copies légalisées 

des diplômes et les attestations d'affiliation à la CNAS ou la DAS (déclaration 

annuelle des salaires) ; 

13.	 Cahier des prescriptions spéciales (CPS) signée, datée et cachetée; 

14.	 Les annexes dûment renseignés, signés et cachetés; 

15.	 Délai de l'étude proposé; 

16.	 Exemplaire du protocole d'accord liant les membres du groupement conjoint et 

solidaire; celui-ci devra indiquer les missions de chaque BET en précisant le chef de 

file; 

NB: 
Tous Les documents doivent être soigneusement renseignés notamment la déclaration à souscrire, 

la déclaration de probité; Le Cahier des prescriptions spéciales (CPS). Un document partiellement 

renseigné entrainera le rejet de l'offre. 

Il. L'offre financière doit contenir: 

1. Lettre de soumission dûment renseignée, signée et cachetée. 

2. Durée d'étude, pourcentage d'étude, montant d'étude, montant de suivi par mois et global. 

NB: 
- Tous Les documents doivent être soigneusement renseignés notamment la lettre de 

soumission. Un document partiellement renseigné entrainera le rejet de l'offre. 

- Toute offre qui ne répond pas aux conditions citées ci-dessus ne sera pas prise en 

considération. 

-, - Les offres doivent être présentées sur une phase. 

Les offres doivent comporter la seule mention: 

A MONSIEUR LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE HASSIBA BENBOUALI DE CHLEF
 

Consultation nO OS/2014
 
ÉTUDE ET SUIVI POUR LA REHABILITATION ET REFECTION DES ANCIENNES STRUCTURES
 

(SITES « A », « 8 » ET « CENTRE VILLE»). 
(A NE PAS OUVRIR) 

Cette enveloppe doit être transmise à l'adresse suivante: 

VICE RECTORAT CHARGE
 
DU DEVELOPPEMENT, DE LA PROSPECTIVE ET DE L'ORIENTATION
 

- BUREAU N°18, l°ETAGE, RECTORAT
UNIVERSITE HASSIBA BENBOUALI de CHLEF
 

HAy ESSALEM - ROUTE DE SENDJAS
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•� Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 21 [ours augmentés dè 
(03) trois mois, à compter de la date de dépôt des offres conformément aux 

dispositions de l'ortlcle 65 du décret, ~présidentiel n° 10/236 du 07 octobre 20 l 0, 

modifié et complété, portant réglementation des marchés publics. 

•� La durée de préparation des offres est fixée à (21 leurs) à compter de la date de 

première publication ••... ········'··4· À~lC2OT4'······· ..· 

•� Les offres doivent être déposées à l'adresse citée ci-dessus, le dernier [our du délai de 

la préparation des offres...•••..... .n.~. HAl. 2914 ••••.••.•••••••• avant 10.30 h, si ce jour 

coïncide avec un [our férié ou un [our de repos légal, le [our ouvrable suivant fera fols, 

' d' d 1- bll ,- 1 0 4 HAl 2014 '1 0 30 h•� la seance ouverture es p IS est pu Ique et aura leu e _.........•.. a • 

au rectorat, le même [our que la date de dépôt des offres, si ce [our coïncide avec un 

[our férié ou un [our de repos légal, le [our ouvrable suivant fera fois. 

NB : Toute offre reçue par le service contractant après la date et l'heure de dépôt des 
offres sera non acceptée. 


