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l\1INISJ?EREJ)E·L'ltNSEl<;NE;~N'FS~P~~ElIJl:ETDFrLARÊCHERCHE.· ~CIENTIFI QUE 

UniversitéHassiba Benbouali -Chief
 
Numéro d'Identification fiscale (NIF)·:40S020000020098
 

AVIS DE CONSULTATION N°09/2018
 

L'Université Hassiba Benbouali de Chlef lance un avis de consultation pour: 

« Acquisition de paillasses pour les laboratoires du tronc commun de la faculté des 

sciences de la.nature et de la vie » 

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

dans le.domaine. de cette consultation ayant réalisé au moins un proj.et de même nature de l'objet de la
 

consultation:
 

- JUSTIFIE PAR :
 

Registre de commerce.. 

Attestation de bonne exécution délivrée par les services contractants publics. 

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

VICE RECTORAT CHARGEE 
DU DEVLOPPEMENT, DE LA PROSPECTIVE ET DE L'ORIENTATION 

BUREAU N° 87, 20 ETAGE, RECTORAT
UNIVERSITE HASSmA.B.ENBOUALI- CHLEF


OULED.. FAQS·.CHLEF
 

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 

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 

cachetée sur laquelle seront portées les.mentions suivantes: 

Consultation N° 09/2018
 
" Dossier de candidature".
 

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

2) Offre technique doit contenir: 

..... 1 .. LA(t~çî~atioIl.àsouscrirel'enseignée, datée, signée et cachetée 
·2C~~1"(:l~scha,I'gesp()rtarlt dans chaque partie des clauses (instruction aux soumissionnaires, CPS, CPT) 

.. .. . ...ére#s~igné~; datée; signée et cachetée 
:<}::.'~::;:~.;: ~:~·:1.Jn·::.·'mêp1()ire··J.eçMiqlleU·tl.~tificatif, daté et signé et cacheté. 



~~~~I~~~	 ~~~~~enVclOppe
 

. Consultatio.nN:00912018 
.".Offretechnique " .. 

Dénomination du soumissionnaire et objetdePavis dela consultation 

03) 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 estimatifrenseignée-daté, signéetcacheté. 

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

laquelle. serontportées. les mentions suivantes : 
Consultation. N·o09/2018 

" 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 

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

Bureau N°8?- 2° Etage Rectorat Ouled farés - Université HassibaBenbouali 
•	 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 l'a réglementation en vigueur 

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

.....................................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 Chief. 


