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l\1IN~SrEM·;·I)E·: L'E.NS~IGN·E.M;ENT 'SUPERIEUR·:ET'1?E·LA RECHERÇHE.SCIEN.TIFI QUE

Université Hassiba Benbouali -Chief
Numéro d'Idenüficationflscale (NIF):408020000020098

AVIS DE CONSULTATION· N°IO/2018
.
A.prèsl'infru~tuosité

du lot: 08 de l'appel d'offres 02/2018

L'Université Hassiba Benbouali Chlef annonce une consultation pour :

·EQUIPEMEN.T 'DE NO.UVELLES· .CAPA.C.ITESPE.DAGOG·IQUES AVEC

DEPEN'DA:NCES(5000PLACES PEDAGOGIQlJES)AU CAMPUS
D'O·ULED.EARES"
'.' ....':.. Lot.N°OS : EQUIPEMENT INFORMATIQUE
Tous les soumissionnaires (personnes physiques ou morales) entreprises ou groupement d' ent!tpr~sesqualifiés
.dans le domaine de cette consultation et ayant réalisé au moins un projet de. même nature de l'objet de la
présente consultation peuvent soumissionner
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis, peuvent retirer lecahier des charges auprès du :

VICE RECTORAT CHARGEE

DUDEVLOPPEMENT, DE.'L~ PRO.SPECTIVE~T>·DEL'.ORlENTATION
BUREAU N° 87 2° ETAGE RECTORAT -

·:~~"-·;:'~··==~=--=~. ;::~ ..;.r.~~.~,'~';~C!~~m·

UNIVERSITE HASSŒABENBOUÀil 6lJL:EDFAIŒS -. CHLElf'~~ ~ D;L~j i
"
" .
. . .
. '.
:
~~~t,/ ~JI~j
.1} Le dossier de candidature doit. contenir :

2018 '~$ 04

1- La déclaration de candidature renseignée, datée, signée et cachetée
2- La déclaration de probité renseignée.datée, signée et cachéltée~,_~-:~:::Sr
3- Listes des équipements proposés avec descriptifs détaillés illustrés (fiches.techniques avec des photosdes

équipements)
.4 Copie Statut de ·l'.~ntrepri~e··pourJes persol11les .morales.
5 ~~~}0<fUIIf~ts relatifs aux pouvoirs habili~ant les personnes a engager l' entreprise.
.... 6 Références'professionnelles, appuyées d'attestations de bonne exécution dans le domaine de la
consultation.

·7- Engagement délai d' exécution
. 8- Engagement délai de garantie
9- Engagement service après vente
. L'ensemble des pièces énumérées, ci-dessus.devront être el1 suite insérées dans une I" enveloppe
cachetée sur laquelle seront portées 'les mentionssuivantes :

C.ON8ULTATIONN° 10/2018
" Dossier de candidature'''.
DénominatiQD.du.spumls.sionnaire et objetdel'avisde la consultation,
2) Offre technique doit

c~nte·nir :

1 Ladéclarationà souscrire renseignée, datée, signée et cachetée
,
2 Cahier des, charges portant dans .chaque partie des. clausesûnstruction aux.sournissionnaires.Cl'S, 'CPT)
renseignée,daté.e, signée et-cachetée
'
~
3 Un mémoire techniquejustificatif.daté et signéetcacheté.
.....
1em
L' ensemble des pièces énumérées, ci -dessus. devront être '. ~11 suite insérées.dansune 2 enveloppe

cachetée .sur laquelle .seront portées les,mentions suivantes :

,CO;N:SULTATION N° 10/20,18
',,'
,
'.'. Offretechnique ".:
D"~~o'm:f~ft~jondjJsQtJJ~lis,~i(JnJ;l~ireet()bjetde.l'~vis
dela consultation

~

03)·(i)ffte>Fin:àn·~iè'·fe.',;,d·(),it·c.o,lÎtèni : "
,

'

,,

',. :: ",,"

"::,.':-1"".\:

:\,'> ' .. ".:",-. " , ;,"".' . ~''-'''': ",'"

..

l-La lettre dèscumission.renseignée, 'datée signée et cachetée.

2-Le bordereaudesprixunitaires renseignée, daté, signé et cacheté.
3~Ledevis"qlJ?lntitatif et estimatif renseignée, daté, signé et cacheté.

L'ensemble des piècesénumérées, ci-dessus, devront être en suite insérées dans une 3i~mel~veloppe cachetée sur
laquelle seront portées les mentions suivantes :

, CONSULTATIONN°IO/2018
" Offre Financière ".
Dénomination du soumissionnaire et objet de l'avis de la consultation
.
,
',.:.â~ .

:~

le pli dudossier decandidature, l' offre technique et l'offre financière doivent être déposés dart1ttroJs
enveloppes séparées et introduites dans uneenveloppeextérieur unique fermée.. etanonyme emportant la
mention suivante 

"

UNJVE&SITEHASSlBA.BENBOUALI - CHLEF

«Consultation à .n'ouvrir que parlacommissiond'ouverturedesplis et d'évaluation des offres»

CON.SULTATION,·N°IO/201,8
.. EQUIPEMENr DENQUVELLE8. CAfACITE8 PEDAGOGIQUES AVEC DEPENDANCES
.(50()O,~P'LACESPEDAGOGIQUES) AD',CAMPUS

D'OULED FARES
LOT. N°OS : EQUIPEMENT.INFORMATIQUE
•

Dépôt des offres Vice Rectorat Chargée du Développement De La Prospective de L'orientation
Bureau.N°87- 2° Etage au Rectorat a Ouled farés chlef

•

La durée de préparation des offres est fixé à huit (08 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 duréede la préparation des offres fixée au

•

't

.....................................avant
10H00.
11/07/2018
•

Ladated'ouverturetechnique etfinancièreaura 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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