-

Les copies des bilans comptables des

trois (03) dernières années (2019,2020 et 2o2l)certifiés par
un
commissaire aux comptes, dans le cas oùr ceci est
exigé par la réglementation ou, à défaut, visés par
les services de l'inspection des impôts compétentsi
accompagnées des copies des comptes de
résultats de Ia même période;
Les références professionnelles du soumissionnaire
appuyées par des attestations de bonne exécution
d'installation des caméras de vidéosurveillance, oeliviées par
les maîtres d,ouvrages concernés ;

une délégation du pouvoir de signature dans le cas oùr le signataire
de l,offre n,est pas

soum issionnaire lui-même.

le

Une copie de l'extrait du registre de commerce
;
L'extrait de casier judiciaire sicelui-cicomporte la mention «
néant » dans le cas contraire, ildoit
joindre
le

jugement;

L'extrait de rôle du soumissionnaire, apuré ou avec
échéancier de paiement, daté de moins de trois
(03) mois, délivré par les services des impôts
compétents ;
Une copie de la carte ou du document portant le
numéro d'identification fiscale;
Les attestations de mise à jour vis-à-vis des
organismes de Ia sécurité sociale ;
une copie de l'attestation de dépôt légal des comptes sociaux
relatifs à l,année 2021,, délivrée par
les services du centre National du Registre de
commerce, pour les soumissionnaires ayant le statut
de société commerciale.
Attestation de présence (visite du site)
*. les copies des documents
fournis doivent être en cours de varidité.

-

I

L'OFFRE TECHNIOUE :
L'offre technique doit comporter ce qui suit

-

:

Une déclaration à souscrire remplie, datée et revêtue
du cachet et de la signature du soumissionnaire
;
Les caractéristiques techniques des caméras proposées
revêtu du cachet et de la signature du

soumissionnaire;

- un engagement
soumissionnaire ;

- un engagement
-

soumissionnaire ;

sur le délai de livraison proposé revêtu du cachet et de la signature
du
sur le délai de garantie proposé revêtu du cachet et de la signature

du

Le présent cahier des charges, revêtu en sa dernière page,
du cachet et de la signature du
soumissionnaire, précédés de ra mention manuscrite «
Lu et accepté », avec toutes les pages
paraphées
par ses soins.

LIOF'F'RE FINANCIERE :
- L'offre financière doit comporter ce qui suit

-

:

Une lettre de soumission remplie, datée et revêtue
du cachet et de la signature du soumissionnaire
établie selon le modère figurant en annexe du présent

Le bordereau des prix unitaires hors taxes, daté

cahier des charges

;

et revêtu du cachet et de la signature

du
soumissionnaire, établi selon le modèle figurant en annexe
du présent cahier des charges ;
Le détail quantitatif et estimatif hors taxes
et en toutes taxes comprises, daté et revêtu du cachet et de
la signature du soumissionnaire, établi selon le modèle figurant
en annexe du présent cahier
des
charges

Un CD contenant le bordereau des prix unitaire et le
détail quantitatif estimatif en format Excel.
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La Faculté ,des sciences de la nature et de la vie
université Mustapha STAMBoULI- Mascar a,lance
une Consultation, pour Acquisition et installation
des cameras vidéosurveillance au profit de la
Faculté des Sciences de la nature et de la vie au titre
du budget de fonctionnement de l,exercic e 2022^
Les soumissionnaires agréés qualifiés et intéressés par
le présent avis, peuvent retirer le cahier des
charges auprès, du Service des Moyens Généraux
et de la Maintenance de Ia Faculté des sciences
de Ia nature et de ra vie( bureau des marches) 05ème

Etaee.

Les soumissions doivent parvenir dans une enveloppe
contenant trois plis distincts : un dossier de

candidature, une offre technique et une offre financière
déposées à l'adresse suivante :
Service des Moyens Généraux et de la Maintenance
de Ia Faculté des science de Ia nature et de

la vie I'université de Mustapha Stambouli- Mascara,
nouveau pôle universitaire Sidi said-0sème
Etage
L'enveloppe extérieure, strictement anonyrne devra comporter
la mention suivante :

ii'i:::;ii::{:ii,#::,{iTtr{{:x!î!i;,n,,

<< À n,ouvrir que
obiet : Acquisition et installation

,,,^des offres >>.

des cameras vidéosurveillance au profit de la Faculté
des sciences
de la nature et de la vie au titre du budget de fonctionnement
de l,exercic e 2022.

La date de remise des offres correspond au dernierjour de la
durée de préparation des offres qui est
fixée à12 (douze) iours à partir de ra première parution (affichage).
La date de dépôt des offres est fixée a,ÿâI§*tfnl..
La séance d'ouverture des plis est publique et aura lieu
dans la salle des réunions de la faculté le même
jour à 14h00.
Les soumissionnaires qualifiés, intéressés par le présent
avis, doivent renseigner le cahier des charges
comme ils doivent renseigner le bordereau des prix
unitaires et le détail quantitatif et estimatif et
fournir le dossier suivant :
Le dossier de candidature

-une déclaration

doit comporter ce qui suit

:

de candidature remplie, datée
revêtue du cachet
de la signature du
soumissionnaire ;
Une déclaration de probité remplie, datée et revêtue
du cachet et de la signature du soumissionnaire
;
une copie du statut du soumissionnaire dans le cas où
celui-ci est une société commerciale ;

-

et

et

