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sciences de la nature et de la
vie université Mustapha srAMBouLIMascara,
acquisition des outils pour raboratoire
de ra facurté des sciences
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Les soumissionnaires agréés
qualifiés et intéressés par re présent
avis, peuvent retirer le cahier
des charges auprès' du service
des Moyens Générau* .t o. la
Maintenance de Ia traculté
des sciences de Ia nature et
de Ia vie I'université de Mustapha
stambouli, Mascara,
nouveau pôle universitaire
Sidi Said 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 ra vie runiversité
de Mustapha stambouri- Mascara,
nouveau pôre
universitaire sidi said-Route d,oran-Mascara,Sème
Etage
L'enveloppe extérieure, strictement
anonyme devra comporter la mention
suivante :
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À n'ouvrir que par la commission
d'ouverture des plis et dévaluation
des offres

>>.

: acquisition des outils pour laboratoire
de la faculté des sciences de la
Nature et de la

La date de remise des offres correspond
au dernier jour de la durée de préparation
des offres
qui est fixée à20 (vingt)
iours à parrir de ra première parution (affichage).
La date de dépôt des offres esr
fixée au:26/09/2022à rrheurs.
La séance d'ouverture des plis
est publiqu. .t rrr" rffiffie
des réunions de la facurté
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 :

QOSSIER DB CANDIDATURE:
- Déclaration de candidature dument remplie, signée et datée (selon modèle
ci -joint)
- Déclaration de probité dument remplie, signée et datée (selon modèle ci
-jointj
- Une copie de l'extrait du registre de commerce, certifiée conforme par
les services du centre
national du registre de commerce (CNRC),
- Une copie de Ia carte immatriculation fiscale.
- -Extrait de rôle en cours de validité.
- Attestation de mise a jour cASNos et cNAS en cours de validité.
- Casier judiciaire en cours de validité
- Des copiés des statuts et modiflcatifs (éventr_rels). statlrts de groupement
- Une copié des bilans fiuanciers des trois (03) derniers exercices dument visés par les
sen ices flscaux.
- Relevé d'identité bancaire (R.I.B)
- La liste des références profèssionnelles (des copies cles attestations de bonne exécution des
projets exécutés ou P.V de réception)
- Attestation des comptes sociaux pour les sociétés dotées de la personne
morale.
* les copies des documents fournis
doivent être en cours de validité.

L'OFFRE'TECH\IOL,E

:

-Déciaration à souscrire dument rempiie. signée et datée (selon modèle ci-joint)
- Le présent cahier des charges dument remplie et paraphé par le soumisslonnaire
et portant à
la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté
- Planning et délai de livraison.
>>

L'OFFRE FINANCIERE-

:

-Lettre de soutllission dûment remplie signée et clatée (selon moclèle ci-joint)
- Le bordereau dcs prix unitaires signé et clatée
- Le détail quantitatif et estimatif signé er darée
- Un CD contenant le bordereau des prix unitaire et le détail quantitatif estimatif en fbrmat
Excel.

Fait à Mascara
le:0710912022
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