AVIS DE CONSULTATION
N°001/V.R.O.D.P/U.S/2016
Nif n° : 408020000210125
Conformément à l’article 13 du décret présidentiel N° 15 -247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.
L’Université 20 août 1955 Skikda

lance un avis de consultation portant «l’acquisition d’Equipements

Pédagogiques pour Nouvelles Facultés (4000 places pédagogique) 2 ème tranche 1000/4000 places pédagogiques Université 20Août 1955 –Skikda- Lot n°05 : équipement de reprographie.
Le cahier des charges est structuré en un seul lot.
Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation peuvent retirer le cahier des charges auprès du Vice
Rectorat du Développement, de la Prospective et de l’Orientation, contre le paiement d’un montant de : Cinq Cent
(500,00) Dinars,
Les offres établies en trois plis, conformément à la réglementation en vigueur, doivent être accompagnées des pièces
suivantes :
1er plis ( Un dossier de candidature ) :
-Une déclaration de candidature (1) (renseignée et signée).
- Une déclaration de probité (renseignée et signée).
- Le statut pour les sociétés (copie)
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ;
2eme plis technique, qui contient :
-L’offre technique (chaque page dument paraphée).
-La déclaration à souscrire (renseignée et signée).
- Le mémoire technique justificatif (renseignée et signée).
- Les documentations techniques
3eme plis Une offre financière, qui contient :
-Le cahier des prescriptions spéciales (chaque page dument paraphée).
-La lettre de soumission (renseignée et signée).
-Le bordereau des prix unitaires (renseigné et signé).
-Le devis quantitatif et estimatif (renseigné et signé).
Les offres doivent être déposés avec enregistre ment au Vice Rectorat du Développement, de la
Prospective et de l’Orientation, chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la
mention «dossier de candidature », «offre technique» ou «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :
« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres –
Consultation n°…..
Acquisition d’équipements pédagogiques pour nouvelles fac ultés (4000 places pédagogiques) 2 ème tranche
1000/4000 places pédagogiques lot n° 05 : Équipement de Reprographie ».
-L’offre doit être déposée dans les délais requis auprès du Vice Rectorat du Développement, de la Prospective et
de l’Orientation.
-la durée de préparation des offres est fixée à 10 (dix) jours à compter de la date de la première parution de l’avis
de consultation.
- Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des offres correspond ant au dernier
jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la
durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant :
-L’heure limite de dépôt des offres est fixée à qua torze heures (14.00 h)
-L’heure d’ouverture des plis est fixée à quatorze heures (14.00 h) et aura lieu au siège du rectorat de
l’université 20 aout 1955 Skikda en séance publique.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (10 jour s) augmentée de Trois Mois. Pendant
la durée de validité, les soumissionnaires restent engagés par leurs offres .
-Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis .

