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AVIS DE CONSULTATION N'04/2022 il?I -rrrrrË

Faculte des scrence economique ;conrmerciale etscience de gestion Lance une consultation pour lopération :

« installation de telesurveillance au niveau site kharouba »

Les societés ou entreprises intéressees peuvent consulter et retirer le cahier des charges accompagne des instructions

aux soumissionnaires auprès de service moyen generaux faculte des science économique; commerciale et science de

gestion .de l'Université de Mostaganem

Lcs offres accompagnees des piu.., reE ementaires doivent être d,'posees sous enveloppe cachetée à ladresse

s! ,,,ante 
,

Université de Mostaganem

Faculté des sciences économique , commerciale et science de gestion Site (Kharrouba)' 27000- Mostaganem

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre techn que et une offre financiere

[c dossier dc candidature l'offre technique et loffre financiere sont inseres dans des enveloppes séparées et

c2i;i etees incjrquant la mention « dossier de candidatLrre », « offre technique » ou « offre financière »

Ccs enveloppos sont mises dans une autre enveloppe cachetee et atronyme cornportant la mention ,

« À n'ouvrirque par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »

AVIS DE CONSULTATION N"04/2022

« INSTALLATION DE TELESURVEILLANCE AU PROFIT DE L'UNIVERSITE DE MOSTAGANEM»

Le dossier de candidature contient :

Une declaration de candidature ,

Une declaration de probite ,

Les statuts pour les sociétes

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes a engager lentreprise ;

Une copie du registre de comrnerce électronique dans le domairre (0bligatoire) ;

Copies des bilans financiers des trois dernreres années v sés par les services des impÔts ,

Copies des réferences professionnelles de lentreprrse lusti{ees par des attestations de bonne execution dans

le donaine signées par les n aitres d ouvrages publtcs ;

Attestation de depôt légal des comptes sociaux (pour la personne morale le cas echeant) ;

Copies cJes attestations de nrise a lour : CNAS - CASN0S en cours de validité ;

Extraitde rôles apuré ou avec échéancier (date de moins de 03 mois) delrvre au niveau du lieu d activite ;

Copie du Numero d'identificatlon fiscale (N F ou N l.S) ;

La lisre ilss moyens humains sirtnôe et paraphée Le sournrssionnatre fournira les pieces lustificatives du

personnr. proposé ainsi que les c1ip1ômes et eurs attestations d affilialion a la CNAS

L'off re technique contient :

Une declaration à souscrire ,

Tout ciocument permettant cJevalLrer loffre technique , un mcnroire technique justificatif et tout autre document

exigé en application des dispositlons de larticle 78 du clcr:ret présidentel N"15/247 du 16 septembre 2015,

portalt réglementation des marches publics et des delegatons cle service publics ([iodele etabli par le

contractant ioint en annexe 03) ;

Les spec fications et caracteristiques techniques detaillees du materiel sans aucune indication sur les prix 
;

Les instructions aux soumissronnaires dûment paraphées et s gnees (etablie par le contractant) ;



Les delais et le planning d exÔ'cution ;

Le délar rlc garantie des equ oements (N4odèle etabli par le contractantlotnten annexe 01) ,

Un engagementecritpour assurer lassistance technique et e scrvice apres-vente durantla période de garantie

(Modele etabli par le contractantjoint en annexe 02) ,

Le cairier cles charges po(ant a la derniere page, la mention mainusorite «iu etaccepte» ;

Copie d attestation de solvabilité bancaire

Copie d a,Qrement du fournisseur

L'oif re financière contient :

La let"u : soumtssion

Le bord,.reau des prix unitaires ;

Le détall quantitatif et estimatif

NB : Seleferer à l'article 08 ducalier des charges po_lrtla1ç!e !Életllée des pièces ex

Les conditions rl'eligibilité portent essentiellement sur :

Ui. ,,ode lie a a prestation figurant clans le reqistre cJe commerce plus rn agrementdelivre par le ministere de linterieur

pc,rf la réalisat on des travaux de téiesurveillance

La Llate limite de depôt des offres est fixee au dernier jour de la duree de preparation des offres avant dix heures

(1 oh00).

L: ,rerture des I r contenant les offres lechniques et financieres el ilL.r dossier de candidature est fixée au1Bl1212022

a'1 ùh00 heures alt tiveau du Facu te 0.s sc cn00s cconom que conrn)rr.rria ,-' r: scrc rro dc qestion Site (Kharrouba) et en presence

de. soumissior.t,ati es,

Sr i: jour colncrclt avec un jour ferie ou un jour de repos légal, la duree de preparation des offres est prorogée lusqu au

joi,r cuvrable suivant

Cr: avis tient I er ile convocation

Le:, soumissiornL,rtes resteront engages par eurs offres pendanl (quatre-vingt quinze 95)jours a compter de la date

de tepôtdes offri,:.

\,4ostaganem, le

?022 :#.l UI:
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