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RELATIF De Confection d'Ecriture et des

Au Profit de La Facuh;é Des Sciences de

La Faculté Des sciences de la Nature et de la vie de l'université Hassiba Ben Bouali de Chlef lance la

,Consultation portant

<confection d,Ecriture et des Plaques d'orientation >)

Dans le cadre du bud get ile fonctionnement 20L6 chapitre 22-LB article L'

Le cahier des charges est structuré en trois (03) lots à savoir :

Lot 01 : Confection et p'ose d'Ecriture'
Lot 02: confection et Pose des Panneaux et Plaques d'orientation'

La Présente consultation fera l'objet cl',un affichage public et d'une publication sur le site web de

l'Université Hassiba Ben Bouali de chlef lrttp: www.univ-chlef.dz

Les soumissionnaires qualifiés dans le domaine sont invités à retirer le cahier des charges auprès du

secrétariat général de La Facurté Des siciences de la Nature et de la vie de l'université Hassiba Ben

Bouali de Chlef

Les offres d.oivent comporter un dossier d,e cand.idature, une offre technique et une offre fjnancière,

chaque offre est insérée d.ans une enveroppe fermée et cachetée indiquant la référence et l'objet de la

consurtation ainsi que Ia mention sous p1i ferme portant ra mention ,. dossier de candidature> ou " dossier

de l,offre technique> ou ,,dossier de roffre financier ,, selon le cas. Les trois enveloppes sont mises dans

une autre enveloppe anonyme/ comportaLnt la mention ,, A n'ouvrir que par la commission d'ouverture

des plis et d,évaruation des offres > en plus de fintitulé de la consurtation. " consultation

n"L0psuv7uHB720L6> portant,, Confection d'Ecriture et des Plaques d'orientation ))

Le dossier doit comporter les pièces suivantes :

Arl Dossier de candidature :

. IJne d,éclaration de cand.idature dûment renseignée, remplie, singée, datée et cachetée;



a

o

Déclaration de probité dument remplie, singée, datée et cachetée ;

Documents relatifs au pouvoir habilit;ant les personnes à engager f Entreprise.

B/ Offre technique:
. Cahier des charges coté et paraphé et porl.ant à la dernière page, la mention Manuscrite <lu et accepté >;

. Déclaration à souscrire dûment remplie, singée, datée et cachetée ;

. Délai de livraison (engagement jointe au cahier des charges) ;

. Délai de Garantie (engagement jointe arr cahier des charges);

. Tout document permettant d'évaluer lesr capacités des candidats, des soumissiormaires ;

C/ Offue financière.
o Lettre de soumission dûment renseigné:e, remplie, singée, datée et cachetée;

o Devis estimatif et quantitatif singé, daté et cacheté;
. Bordereau des prix unitaire singé, daté ert cacheté.

Remarque : Le Candidature l'attributaire du marché sont obligés de compléter leurs dossiers dans un
délai maximum de dix (10) jour à compter de la date de sa saisine, comme suit:
. Copie du registre de comrnerce;
. Copie de f identification fiscale ;

. Casier judicaire en cour de validité à la date de soumissionnaire original ;

o I'extrait des rôles apuré ou avec échéancir:r et daté de moins d'un mois à la date de la soumission Original

. Numéro et domiciliation du compte baLncaire;

. Attestation de mise à jour délivrée par la CASNOS et CNAS (originales).

Un délai de Huit (08) jours est accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leurs offres à

compter da:L2/07/2016

Le dépôt des offres est fixé à la date ùl 20/07/20L6avant 10h00. Au bureau Secrétariat gén&al de la
Faculté Des Sciences de la Nature st de la V'ie

L'ouverfure des plis se fera, en présence des soumissionnaires qui le désirent, le jour même de la date

limite de dépôt des offres à L0h30 au bureau de Secrétaire général de la Faculté Des Sciences de la Nature
st de la Vie

La durée de validité des offres est égalle à durée de prêparation des offres augmentées de trois (03)

mois à compter de la date d'ouverture des plis.
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