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AVIS DE CONSULTATION No : 05/FST/UDJBKM/2015

Faculté dcs Scienccs ct clc la Tecl-rnologie cle I'LJnivcrsiré Djillali BOUNAAMA dc K1-remis - Miliar-ra, lirnce
Lttrc (lonsultirfiou cl:urs lc r.LLc cl'ilssrrre r : Acquisition d'ouvrages divers pour la bibliothèque de la faculté des
sciences et de la technologie
Les sor.Ltttissionnaircs irrtéressés par lir présente consr-rltatiolr pcLrveut retircr lc cal'rier cles chargcs arrprès c{u
secrétirriirt génér:rl dc la facuLté de I'lrniversité.

detx plis, confonlémcnt

Les offres établies en
pièces suivantes.

1

z\

la réglementation cn vigueur, cloivent être accompagnécs des

"'pli (offre technique)

01. Le présent cahier cles charges original rernpli, signé, claté et paraphé sLrr toures 1es pirges par le
soumissionnaire et portant dans slr dernière page, la mention < 1u et approuvé >.
02. La déclaration à souscrire selon le modèle joint en annexe clu présent cahier des charges, remplie, clatée er
signée prrr le soumissionnaire.
03. La cléclaratior-r de probité selon le modè1e joint en Annexe du présent cahier des charges, rernplie, clàrce er
:ignéc ftar le soumissitrnulire.
04. La copie cle 1'extririt du registre cle comnerce.
05. l-e nriméro cl'icler-rtification fiscal (NlF).
07' l,e's références professionnelles appuyées cl'aftestatior-rs de bonne exécutior-r délivrées par ies clients
e\)llCcrlléS.

08. Oopie cle I'extrait du cirsier judiciaire no 03 clu ior.-rmissionnaire lorsqrr' il s'agit d'urre L)eïsolure çrhysrque er
clu gérant ou du directeur gérréral de l'entreprise lorsqu' il s'agit d'une société.
09. Le Délai cle livraison avec un planning signé, cacheté er claté.
10. Er-rgagernent cle garantie signé, cacheté et daté.
11. Oopie de l'extrait Copie des mises à jour (CASNOS-CNAS).

2 u'uJlli (offre financière)

01. La lettre de soumission dùment renseignée, signée, cachetée et datée.
02. Le bordereau des prLx unitaires rempli en lettres et en chiffres, signé, cacheté et daté.
03. Le devis quantitirtif et estimatif dument rempli sigr-ré, cacheté et claté.
Les offres cloives être irdresscs a monsie rrr lc l)rryen clc la Faculté c{es Scicnccs et de la Tcchnologie dc I'Unive rsité

BOUNAAMA dc Khc rnis.Miliana
doublc plis cachcté ct anonyme avec rncnrior-r
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Consukation N "05 / 7015
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de la facuLté des sciences et de b teclmoLogte
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datc clc dépôt cles offrcs csr fixée clor-rzièn're (12) jotLr, e ntre 08.00H et.i2.00H,

c{c la constrltatiou,
clcs plis c1r,ri atrra
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D.[C ZfltrL.r soumissionnirires, qui le souhaitent,

licu le joLrr rlême

réur.rion cle la fac.lté, soit
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la clate lirnite clc clépôt cies otlrcs, à rnit{i
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