REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE 8 MAI 1945 GUELMA
NIF : 411020000240004
_ AVIS A CONSULTATION _
C N°26/S.C.G.M-VRDPO-UG/2018
L’Université de Guelma, lance un avis de consultation relative à l’installation de distributeurs automatiques de boissons chaudes,
boissons fraiches, confiseries et snacks, pour l’année 2018 », en lots séparés.

LOT 01 : Campus 5500 places pédagogiques
LOT 02 : Ancien Campus
LOT 03 : Campus Héliopolis
LOT 04 : Campus Souidani Boujemaa
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès du service de contrôle de gestion et des marchés à
l’Université de Guelma (Rectorat), Bd 19 Mai 1956 Guelma, Contre le paiement de la somme de mille dinars algériens (1000
DA) à Monsieur le comptable de l’Université sur présentation de la lettre d'accréditation
Seuls les soumissionnaires détenteurs d’un registre de commerce portant sur l’exploitation de distributeurs automatiques de
boissons chaudes, boissons froides, confiseries et snacks sont habilités à participer à cette consultation.

L’offre doit comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature, l’offre
technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la
référence et l’objet de la consultation, ainsi que la mention «dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière »,
selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres,
CONSULTATION CN26/SCGM/VRDPO/UG/2018
« l’installation de distributeurs automatiques de boissons chaudes, boissons fraiches, confiseries et snacks,
pour l’année 2018 »
L’offre doit être accompagnée des pièces énumérées ci-dessous :
Première enveloppe : Dossier de Candidature
-

Une déclaration de candidature selon le modèle ci-joint signée et datée;
Déclaration de Probité selon le modèle ci-joint signée et datée;
Le statut de l’entreprise le cas échéant

Deuxième enveloppe - Offre Technique
- une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint signée et datée;
- le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ». (chaque page dûment paraphée).
-

Certificat ANSEJ ou CNAC, s’il y a lieu

Troisième enveloppe : L’offre Financiers:
- Le bordereau des prix unitaires en hors taxes et en toutes taxes comprises ;

Durée de préparation des offres : La durée de préparation des offres est fixée à sept (07) jours à partir du
21/02/2018
Jour et heure limite de dépôt des offres : Les offres doivent être déposées le 27/02/2018 à partir de 08h30mn
jusqu’à 10 h45.
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :
Service du contrôle de gestion et des marchés (Nouveau Rectorat)
Université de Guelma BP 401
Jour et heure d’ouverture des plis : L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique le
27/02/2018 À 11H 00mn
N.B :
- Le soumissionnaire peut participer à un lot ou plus.
- Le soumissionnaire retenu sera celui qui récoltera le plus grand nombre de points.

P/Le Recteur de l’université

Le Soumissionnaire
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