REPUBLIQIIE ALGERIEI{NE DEMOCRATIQUE ET POPULA
MINTSTERE DE I.,'ENSEIGNEMENT ST]PERIEUR
ET DE LA RIDCHERCHESCIENTIF'IQUE
UNIVT]RSIT'EDE BLIDAOz.
FISCALE OO1309 109O3T646.
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Conformémentà I'article N'13 et 65 du dér:retprésidentielNo 15-2,47du 16 septembre20t15portant
de servicepublic.
réglementationdes marchéspubli,oset des délégettions
L'université de Blida 2 lance une consultationLrelativeà L'Acquisition,l'Installation ertla Mise

'i.y;:"l:"T;lïiiî.T:,i:ïïil'J"iï1,i."ïTilhÏi[1i:l

peuventconsulteret retirer le cahier des charges
qualiifiés et spécialiisés
Seuls les soumissionnaires
auprès de l'Université de IILIDA 2., EL Affroun 09011 Blida' Vice Rectorat tCharge du
de la Prospective et de l'Orientation Servicede Suivi des Programmesde
Développement,
Constructionet d'Equipementr1el'Univrorsité
lgratuitement.
scellées,cachetéeset constituéesde :
Les offres doivent contenirlrois e,nveloppes
* Le dossier de candidature corg!g!.
1)- La déclaration d,ecanrlidature(nenseignée,datéeet signée) ;
2)-La déclarationdreprobité (renserignée,,
datéeet signée);
3)- Les statutsde la sociétés'agissantd'une personnemorale ;
4)- Les pouvoirs du signataireavec les preuvesjuridiquesl'habilitant à présenterune offre et à
exécuter le marché,au norn de I'entreprisleou clela société.

* L'offre technique contftent.
1)- La déclarationà souscrire(renrseigntie,
datéeet signée) ;
2)- Mémoire technique et justificatif.
3)- Le présentcahier des chargesavec l,amention < lu et acceptée>
4)- Le registrede oommerce(cop.ieconForme)

* L'offre financière contie4!_:
1)- La lettre de sounnissiondument remplie, paraphée,signée,cachetéeet date.
2)-Le bordereaudesprix unitairesdumentremplie,paraphée,signée,cachetéeet date.
3)- le détail estimatif et quantitatif dument remplie, paraphée,signée,cachetéeet da1.e.

Les Diècesconforme : conformément aux articles 67 et 69 du décret présidentiielnol5-247
du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégationrsde service
public et après acceptation de l'offre, les pièces suivantes doivent être présentéesau service
contractant dans un délai de 10 jour à c,ompterde la date de sa saisine :

1)- L'extrait de rôle apuré ou échéancier(copie conforme) ;
2\- la carted'identification fiscale (NIF) (copies conforme) ;
3)- L'attestationde mise à jour en ooursde validité ( CASNOS - CNAS )
4)-Le casierjudiciaire (original) clu soumissionnaire,s'il s'agit d'une personnephysique,du
gérantou du directeur général de l'entreprise s'agissantd'une personnemorale ;
5)- Domiciliation bancaire.
Les soumissionsdoivent comporterune offre candidature,une offre techniqueet une offre:
de l'ensembledes piècesrèglementairesdécritesdansl'article 6 du cahierdes
financièreaccompagnées
charges,sousdoubleenveloppecachetéeet anonyme.L'enveloppeextérieuredevra porter le nuLméro,
l'objet de la consultationet la mention :
SOUMISSIION A NE PAS OUVRIR
UNIVERSITE DE BLIDA2
No i01/ VRDPO /UBz / 2022
COI\SULTATIOI{
L'Acquisition, I'Installation et la IVIise ren Marche des Equipements Informatiques
Et Matériel de Reprographie.
<<Laboratoine de développementéconomiqueet humain en Algérie >>

- Laduréedepréparationdesoffresestfixéeàhuit(08) joursàcompterdu: 09 janvier2022
- Le jour et l'heure de dépôt des offres et le jour et I'heure d'ouverture des plis techniqueset
financiers correspondentau dernierjour de la durée de préparation des offres.
- La datede dépôtdes offres est fixée au : 16 liznvier 2022 avant midi (12h00).
- Si ce jour coihcide avec un jour férié ,ouun jour de repos légal, la durée de préparationdes offres
est prorogéejusqu'au jour ouvrablesuivant.
- L'ouverture des plis se fera en séancepublique le dernierjour de la durée de la préparationdes
offres à treize heures (13h00), en présencede l'ensemble des soumissionnairespréalablement
informésà l'adressesuivante:

rUniversitéBLIDA2
EL A.FFROUNO9O1IBLIDA
Vice rectoratchargéde déverloppement,
de Ia prospectiveet de I'orientatiorn
par leurs offres pour une duréede validité de trois mols
Les soumissionnaires
resterontengagér;
plusle délaide préparationdesoffres à co.mpter
de la datede dépôtdesoffres.
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