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« ELA80RATION DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE POUR lA REALISATION D,'UN CEN1REi, 
REGIONAL DE DOCUMENTATION (eRD) » 

Les soumissionna ires interesses po r le present av i5 peuven t ret irer Ie cohier d as cho rges au pres de : 
. VICE RECTORAT CHARGEE 

DU DEVlOPPEMENT, DE LA PROSPECTIVE ET DE l'ORIONTATION 

BUREAU N° 18, 10 ETAGE, RECTORAT- .
 
UNIVERSITE HASSIBA BENBOUALI - CHlEF


HAY ESSAlEM - ROUTE DE SENJAS 

..	 Les offres dovront etre transmises cccompoqnees des piece s administra tive; et documents en (ou rs de 
vclidite, stipules dons le cchier des charges. 

ELlGtBILITE ET PARTICIPATION: 

Peut participer acet consultation , roue personne morale ou physIque inscrite au registre de commerce et disposant 
des capacites finanoeres, techn iques, junciques et ~eg l e m e n\a il-e s, conlorrnes a la legislation alqenenne : pour 
l'execution ducontra: et ayan; I() quallt6 de : 

•	 LABORATOIRE (Le certificat de qu ali fication dans le domaine de la consultation) 
.JUSTIFICATION: Le certificat de qualification. 

FORME ET PRESENTATION DE L'O}'!.'~RE 

Les oHres doivent comporter undossierde candidature, une offre technique et une offre financiere. 
Le dossier de candidature. I'offre technique et I'offre .nnancere sont mse res dans des enveloppes separees et 
cachetees, indicuant la denomination de l'entropnse. la re fere nce el I'obj e! de consultation ainsi que la mention 
{( dossier de candidature », {( offre technique » au « offre financiere ». selon Ie cas Ces enveloopes sont mises 
dans une autre enveloppe cachetee et anonyme, 

1.	 Le dossier de candidature contient : 

La declaration de candidature, jointe en annexe, rcnseunee en totalite , dates et signee , 
•	 La declaration de orobte, jointe enannexe, re nseiq nee en tota lite, datee et signee, 
•	 lacopie desstatuts de la societe, si soumissionnaire personne morale (E.U, R. L, S.A.R.L, S.N ,C au SPA) 
•	 l.es documents relatifs aux pouvoirs habihant les personnes aengager l'entreprise. 
•	 Tout document permettan\ d'evaluer lescapacites des candidats, dessoumissionnaires au, Ie cas echeant, 

des sous-traitants : 
a) Capacites professionnelles . certlflcat de Qualification et declassification, agrement etceruncat 

de qualite, Ie cas echearu 
b)	 Capacites financieres , moyens financiers justifies par les bilans et les references banca ires (los 

copies des bilans finanCiers des exercices 2013,2014 et 2015 eta yes par les com pres de 
resultats , cerfinees par un comm issaire au compte agreE et vi sees pelf les services fiscau x 
coocerne) , 

c)	 Capacites techniques : moyens humains et materiels et refe ren ces professionnel les . 
l istes des rnoyens materiels dument justifiees par (Huissier de Justice, expert auto d'une valicue 
d'une annee Ie jour de l'ouvertu re des plis + copies des cartes grises et attestations dassurances 
en cours de valioite pour les rnoyens rnatenels roulant) . 
Liste des mavens humains justifies par copie des diplornes. la declaration d'affiliation a la CNAS au 
par la declaration annuelle des saaues (DAS) ou contrat d'insertion des dipl6mes (CID), contrat de 
travail Aide (eTA) encours devalidne. 
References professionnelles dument justinees (attestation de bonne execution relative aux 
principaux travaux rea lises avec ind ication du mantant et du delai oelvrees par Ie maitre de 
I'ouvrage). 



L~ ..msemble des pieces enumereos, ci-dessus, devront etre ensuite inserees dans une tere enveloppe, cacnetee sur 
laquelle seront portees lesmentions, ci-apres : 

Consultation N° / 2016 
.. Dossier de candidature ". 

Denomination du soumissionnoire et objet de 10 consultation' 
2.	 l'offre technique contient : 

1"	 une declaration asouscrire ; 
2·	 lout document permetlant d'evaluer reffre technique ' un mernoire technique justificatif et tout autre 

document exige en application des cisposuions de l'artcle 78 du present decret : une caution de 
soumission etablie dans les conditions nxees al'article 125 du present decret : 

3·	 Ie cahim- des c_harges portant a13 dernierepage, la mention manuscrite « !u et accepte~ Pour 
tenir compte de la specificile de certams marches publics , dossier administratif eXlge des cancidats 
au soumissionnaires. 

l.ensernole cospieces enumeress. ci-dessus, devront etre ensuite mserees dans une 2eme enveloppe, cachetee sur 
laquelle seront portees lesmentions, ciapres , 

Consultation N°	 /2016 
"OFFRE TECHNIQUE". : , 

Denomination du soumissionnaire et objet de'la consultation 
3 .	 L'offre financiere coolien! : 

1- la lettre de soumission ;
 
2- Ie bordereau des prix unitarres (BPU)
 
3- Iedevis quantltatit et estimatif (DOE)
 

L'ensembJe des pieces enurnerees, cidessus, devront etre ensuue inserees dans une 3eme enve!oppe, cachetee sur 
laquelle seront portees lesmentions, cl-apres . 

Consultation N° / 2016
 
" OFFRF. FINANCIERE".
 

Denomination du soumissionnoire e1 objet de la consultation
 

~.»~ les trois envelop pes sont mise. dons une outre envetoppe anonyme, cornportont 10 mention 

suivcnte : 

A MONSIEUR lE RECTEUR DE l'UNIVERSITE HASSIBA BENBOUAU DE CHlEF
 
AVIS DE CONSULT AnON N° /1016
 

(\ ELABORATION DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE POUR LA REALISATION 
O'UN CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATlON (eRO) )) 

« A NE PAS OUVRIR » 
• t.aouree de preparation des offres est fixe a08 jours acornpter de la premiere parunon de 1'(lvIS 

• La date de depot des offres est flxee au derruer jourde la duree de la preparation des offres avant 
11HOO. 

•	 SiceJour co'incide avec un jourferie au un Jour de repos legalladate retenue pour la remise des offres 
et l'ouverture des pits sera Ie premier lourouvrable qui suit. 

•	 La date d'ouverture technique et financiere aura lreu ala date de depot des ollres a11HOO. 
•	 Les oHres resteront valldes pendant une periode eq.nvalente ala duree de la preparation des offres 

auqmentee de trois (03) mois acompter de la date des depots des offres.
 
Cette enveloppe dolteIre transmise aI'adresse suivaote
 

VICE RECTORAT CHARGEE
 
DU DEVLOPPEMENT, DE lA PROSPECTIVE ET DE l'ORIONTATION
 

BUREAU N° 18, 10 ETAGE, RECTORAT

UNIVERSITE HASSIBA BENBOUAlI - CHlEF 

HAY ESSAlEM - ROUTE DE SENJAS 
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