
-51 If~~ \rr5'(~ J~O :!~ r ~~ 1P;\f.i ~ ç -;:::JJ ç ~ ~(~: 

r-~5~ ~ !","rr~ ~ ç-;:::J~ Ç~(~. 

\~) 

z-'if \~ç'f ~~ ~Q ~ ç ~ ~(~ (s; ç fl ~~51 'if (\~~ ~r0 , \Prl~ lilo'-e ' IPrlr7'
 

1-~Q ~~~~ ,-f~' ~ , ofQ ç ~J.
 

() 1ri"d."" 1~~ \e: "n.t::;f~ ~:
 

.. ~ b oi"~--' ~ u~\lv;~ • ~\~~ 

uotr \f~u 

\"T'\CO, cotl SO!810Z 

-5f' If~f.1IIT$:~ l~o r!~ r c(~ 1'"r -T1' ç -:r:fJ ç ~ ~~: 

s-If~~ \~ ~ !I~~ \i~' 

17-If~f.' I~ ~P"~r7' \~ if' -: i(.iJ \i~ ,\ 0\9 tt\\t
 
r-~~ Irnfc: \f)~~ OS~~ Ir~
 

z-~Q ~rI~ ,-f~' ~, ~Q r -;:::JJ.
 

'1-~Q ~rf~,-f~ ~ ç -;:::JJ
 

l) otr If~ ~ le: ~~ ~:
 

\b~C f\(~ \m-r
 1 

-Ir=nrf' Ir;'If' ~~ ~ 1." 'rf~ ~ r~ L8 

~M b ,~~,~ b\P~ 

..· trr · nr'f ~ r'f \~~ ~ 

~~e: !~ ~I \~~e: ~ ,:rf l~b'1 ~: 

\f\~(~: of~~ l~r \t\-s, Hîqff \~ JO M ff" cro:~·~ ~C~ !lrf' d\M ,&~r' 

~ 1171~ r.sr \-p+rF0 (If) ~~ I~ ~rr\0) ~cF0 1'" r Î4"{ r' \jf~ t: ~r ~o 

~ ~0'V'f ~ 1." 'rf~ ~m-r ~ I~r~ ~:
 

t~~~ ,~.. :'~ {, r~: SO/SIOl;
 

I(~ IMf' rT*1~ (dIN) : 8600Z00000Z080t
 

~~ ~ rl:' ;f~-I~-

'\{2 I~ IfW'If' (I~ I~
 

l~(r" \~lrr~ lrf'~lM, ,~~ 

merou
Ovale

merou
Zone de texte



· ..• ···2JJ1.'~VOS~j.j't.r.;··~1 

n~IJ:'yJl" . 

0J~I tpy .'a.........,j.JI ~II 

:~ ~~ ~I ~ JWIJ:'yJI (3 

.( :Lor ) a.:.:.J)--) o~ ,OI'.,.Le 0~ 01 ~ )v".rJ1a.:lL.) .1 

.( ~Y JQ)-- ,~ '".,.Le 0~ 01 ~ ) ~)-l>}1 JlA-..~1 J)..l>. .2 

.( Lor ) \.>.))--) ~ '1'.,.Le 0~ 0Î ~ ) ,,?J...\A:;J ~ ut...:S .3 

:o}~$' j...>; J ~r J J.ü-o ..:JL:.JI jj. l) ~f oJlç.1 o)y5"lll ~t;}1 J5' 

2018/05 ~J oJu.w1 

11_JWI J:'yJl Il 

>., ÔJ~It;:Py J ~j.J' ~II 

'JL.l.1 v".rJ~ ~I v".;J1 , E'jJl ~ o}~ ~ ljj.ll) ($.L> ~'J5't?'J!. JL.l.1 v".;J1 ) ~1v".;J1 'E'jJl--..J;. • 

: ~~ ~.) ~;IJ#J J~ 0~ l,,?"J\.>. jj. l)t?'ya.')\:JI4Jj.~1 
~, •. ':'".1.e.,~ ".J.~.w\;.-

~J'V"" • 

~j."AJI('_Q.jj a!)'~1 ~.~ Jyk tY ~, ~ ~o)L..;.;:,..,' ' 

2018/05:~) O)L..;.;:,..,I 

~~lkJl J ~~I ~~~ J~t 

VI ~ --~ 87 r-iJ ~ Jl~l ~~l Yt-y:)1 J 0!r:-)'1 J ~4 ~ __"*1 ~~ ~~ lS.u vP~1 t;i ./ 

- J.UJI- V"Ju .:.)lJf J.UJ1 J;)l 
.~ J.,-..~l JtJ 4-~1 ~ku)ll tJ ù"»~, 1.lA dl..,aJ1 rJt JJf ~ 1~IJ:tl rl.tf (10) ~ vP~1 ~ ~f.:.J.>. ./ 

, 10 00' r _. ~'·h 1'-'W'·, 1", ,Cl 0,",\7 /05 1.23 .·,,,,,11 d'-...J..·.'. '" ,:r .:\ .'. ' ..... ,-'I.~II:;'~.l....:' ....'ur«. L:.:. {/'
""'. • I>~ ~w, - .....s- f'y"·~~·I .... '.f."""·"tJP~·~ O,J,J"rJt? ~î..JP.Jr<I,,;..-c,r::p ..:......... " 

~fi.l~(Û3)4JIU~r~r~(10) ôJ..r+P~ ù~;J..o<ùi~,:~,· ./' . 

~Ljl t.P ~jjJl ~J.tl '~\:J Jt!>J.IrJJI·~rtJ~~I~uJtfU:...~1 J~~~l.~··,~ .ù~ù""'j~I,;:~ ••f1.lf~~;":i:t"'::;!";' 
t... 1O;O()6W~';~~W,8à" 

1013 <S' 1.0 1,
 

" ..\. 

2 

merou
Zone de texte



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
 
MINISTERE DEL'EN8EIGNEMENT SUPERIEUR ET DE~LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 

Université Hassiba Benbouali - Chief
 
Numéro d"identification fiscale (NIF) :408020000020098
 

AVIS DE CONSULTATION N90S/2018
 

L'Université Hassiba Benbouali.deChlef .lance.unavis de consultation pour: 

« Travaux De RénovationDuLaboratoire Mécanique Et Energétique » 

Tous les soumissionnaires (personnes physiques. ou morales seule ou en groupement d'entreprises) qualifiés
 

dans le domaine decette.consultation:
 

- Entreprise de tr~vau~~e'b~timent ; (J~alificatio~ un (01) et plus ( justifié p~r certificat de qualification "
 
en cours de validité)
 

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges auprès du ,,: .,. 

~CERECTORATCHARGEE 

DU DEVLOPPEMENT,DE.LA·.PROS~ECTIVE·ETDE L'ORÏENTATION 
BUREAU N° 87, 2°'E'TAGE, RECTORAT 


UNIVERSITEHASSŒA,'BENBOUALI-CHLEF 

OULEDFARESCHLEF
 

1) 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 

2023 6lP 1 4 
3-Copie Statut de l'entreprise 

4- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes a engager l'entreprise. 

5- Les documents permettant d'évaluer les capacités de l'entreprise. 

L'ensemble des "pièces énumérées, ci-dessus, devront être en suite insérées dans une 1er enveloppe 
~ 'C'. • 

. cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes: ' 

Consultation N° 05/2018
 
" Dossier de candidature " .
 

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

2) Offre technique doit contenir: 
1 La déclaration à souscrire renseignée, datée, signée et cachetée " 
2 Cahier des charges portant dans chaque partie des clauses (instruction aux soumissionnaires, CPS, CPT) 

renseignée, datée, signée et cachetée 
3 Un mémoire technique justificatif, daté et signé et cacheté. . 

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

cachetée sur laquelle seront portées les mentions suivantes: 

Consultation N° 0.S/20l8 
" Offre technique ", 

Dénomination du soumissionnaire et objet de l'avis de laconsultation 
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"/"QJ2 Offre Financière doit contenir: 

l-La lettre de soumission renseignée, datée signée et cachetée. 

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

3-Le devis quantitatif et estimatif renseignée, daté, signé et cacheté. 

L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être en suite insérées dans une 3iemenveloppe cachetée sur
 

laquelle seront portées les mentions suivantes:
 

Consultation N°OS/20i8
 

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

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

enveloppes séparées et introduites dans une enveloppe extérieur unique fermée et anonyme emportant la 

mention suivante 

UNIVERSITE HASSIBA BENBOUALI -.CHLEF
« Consultation à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres» 

Consultation N°05/201~ 

« Travaux De Rénovation Du Laboratoire Mécanique Et Energétique » 

'-~ •	 Dépôt des offres Vice Rectorat Chargée du Développement De La Prospective de L'orientation 

Bureau N°87- 2° Etage Rectorat Ouled farés - Université Hassiba Benbouali 
•	 La durée de préparation des offres est fixé à 10 jours à compter de la première date d'affichage du 

présent avis en lieux publics fixés par la réglementation en vigueur 

•	 La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de la préparation des offres fixée au 

............ :i;."i95/.~.q.~I.l.avant 10H00. 

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

•	 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. 

N.B: Les soumissionnaires sont cordialement invitées à la séance d'ouverture candidature, technique et " 

financière des plis qui aura le jour de dépôt des offres à 10h00 au niveau de Rectorat de l'Université de Chlef 

"" 
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