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Ie ReoÈur de l.univeNité d. Consranrjne I Sakn BOùBNjDER lùce ù lyis dhppel d,ôfres mtioMloùve.r âv{ *igen@ de capacités niriûales, { vue d,§urer tâ ibùmin!., I,ituralrâtion er L mis ënsèrice des équipenenb,r. r,opérariùn « FotmîtaÆ, i@hlatoi ü 4tse er s.,,,lce tl,éqrtpetuit,tue":::k:s eou te ruûtorcehent d6 lraÿaÈ ptaliques, at ptu\tl tte td ,a.utt tte eéni. d6pto.édés de t'uniÿe$iu .!e Co r/o,rné J ,, cD deù (02) lots sépaés.
> !q!01 : Eqùilements de labo.atoire
> Lq-Q2 : Equipeûqr de pailù*

C€t aplel d'offEs sadEsse aux opéBreu4 éenoni
âyan ra qùariré de lobriûat, tupté,entonl "*,,::',:;:ffyi1ï;ïi:ïÿieitiîq@ .t tês Cq@.nents tte laboatoit' et dont
.0.!6 peû.,a,t...*. octiÿité. 1.",,"-, ".d. ;;:i:,'ffi:: *;T: ;;:ï:#Le Érait du calier ds cbùs$ peut s,ell-ætùer dès la pEDièE O,f o*U- * 

"", 
*" n"*"i

d ofûes dùs le BOMOP ou dtus la presse, aùpês du blEu ds na.hés de l,ujveBiré dcCo.sr6tine I Salaà BOUENIDER, qui se Lsuve au lohièoe (3b) érâee dù rcbEt. L*o!é6teu^ inéGsés peùvent Etire le cltrier des chages en ÿâcquix t de la sonûe de ciDq Dilledi@s AICériem (5 ()OO DA), Lc câùler des chùses ne ptul êhe rcthé qùe pù te emissomâiE ôù
son Eprésenttur hùdaré à cer efIel. A ce tire, les o!éBleua sont pnas dc mcne! lcù @hel poù
signer le @gislre de elnn des câiieE d6 chùg*. L,opâateù économiqùe peui sohissioüerpoù ü lor ou poui los deux lots. tæ jugèmeor et l,annbut
de ,.is (0, do$ie* :,. 0.,,,", o"l-0,0**.'*. ;i"""ïifl:;:':ï':ilH:
Chaqùe dossiq doù êle inséé d6 ue enveloppe sépù:e er cach€lé.. Les indicalions à poner suchaque enveloppe soot : Appet d,Ofire§ N.tiolat Oùÿ€rt lvcc exrgoc€ d. câprcit8 mi Eal€,nq 02ruSBC3Æ84019, b démhtnrrior de l,enrrcprtsc, l,objer dc l,,ppcl d,orïrcs«roumlture, inst.Ù.ttoD d rtsê cn senice d!éqùipcDenr. sciendfiqùd poù1. rentorccneor

L" i-:,- ,*tr*" !u prcrir d€ r! f.cutré de séri. dè procêdé, d€ l,urivcBiié d.Comttniie 3», te lot o@.mé (01 où 02), ainsi qE ta D@lion ,,D@si€r de.mdid.ture,,,
"Orlre rôcùnique,, o! ,'Ofùe fin.mière,, selon le cæ. Ces lei! (03) envelopp6 snl nis* duùe âutle qmrième (ah) areloppe cachetée el ûonynq coDporrat lâ mûrior !!À ntouv.ir q!€prr l. conûi§sion d,oùÿ€iture de! pli! .r d,évrtùrlio, de! ofira - Appot d,OIIrer
tro 02/USBC31BE/2019, «Founnur€, iararkiior er ei§e €n reFice d,écriDea.rts



- h décl@üon de prôité (Amexe t) eopiic, dalé€, signée et @chelée aùx eftlbits rcquis i- Ia dæleation dc codidarre (Aüexe II) emplie, dârée, sgnée er cachelée au endrcih Eqùis i- les insrtucrions aDx sôuhissio@ires, p@phées au
cæhelés aux endrcirs æquisi 

ÿerso de louls les paees' sisrés et

- ls sraruh poù les sociérés j
, Ès dæhqs Elarifs x pùvons babihùt b (le, ptuee (s) À @sager Ia société j
- Ie egislre de cornerce :
- le n@érc d'idendfietion fiscale (NtF) ;
- I extran de rôle apuré ou !@mpagné d,un æhéanciei de laieûerl i i,eûait de rôte doncomponer h mention « r," i,r. tit aulichier .16l.audek6 »
- I artelrllion dc nis àjoù CNAS ;
.l'arÎeslation de Dise àjou CASNOS l
- l exrlail du c6ie! judicaie no 3 du souissioùairc to6qù,it s,agit ,liùe peeme lhysiqe, oudù gérà1 ou dù dirccteur général lo6q!.il s,agir d.ue socrété ôu d,ue edÉprise ;- l a(esrarion de dépôr légal des compres sociaux de t,exeEiæ 20 17 pou is sôciéés connercides

dorées do ta leNoMlilé ôorale de drcil Akénen :
- le bilùs finùcieB d6 dùciæs 20 r 6 et 20 I 7, ,isés pù les *Niæs des inpôts ;- lau*tatim dærivité (C2O) desexercices2016et20tT,délivraespal**niæsdesimpôts;
' le releÿé d idendré becaire :
. les référcnæs prôaessiomeues (cenificâts d€ boee exécur
2-Ofirtecbnioùe. 

iondes exercices 2Ot6,2Ot? el2ol8).

L'oflre lætrnique, conprend :

-lodq'ra onasoinrirerAtrere trEmphe.darér.,ignæeLcdchrrée;
-(,.c8]rjsdetorEe.hnqre...AC.rp...Cps,.otuqph$au\eaodeloureit.spâges.datés,

qgnes d .â!h.le§ au1 endrc.rs rqu § er po@r d tâ den.ere page tâ merr,or l@L*nle - tù eraecllé », daté, sie@ et caclcté ;

scicntiliqucs poü. tc rchforc{r€.1 des

pr.cédés do liuniyersilé de Consranrj.c
I I)0$irr ri. üp ntrrtrrr d.l.rrlrr

Lr Llus\ erd( rdd JJiuk..unpænd:

co8agement pour le délâi d.exécùtion pd lo1 (aMcxe
engagherl poû la durée de eù&de onlrælÈIe

- encaEemenr pour lô dùée du senice âprès vente
rchpli, daté, signé el câchcté ;

lraÿaux pr,iiqu€s, aù protl de Ia tacùllé d0 génie dcs

V) Enlli, daré. sigoé ct cacheré i
pe lot (^tuexe VI) Empli, daté, siené et

er d'âssisiùæ leltùique pù lÔ1 (Aû.x€ VII)

- le hemo.E kcùhique iùsùFcdir Fnpti.dale.sigllé ertucbeté.



3.1- Oltrc naancièrê du loi0l :

I_ oltie linmcièrc du tot0l, compEnd:
- uc len@ de sMissionpôùte lor 0l (Amexe
- 1e bordæau des pnx ùiriû6 (BpU) du lor 0t,
- Ie détail qùetilatjf el esiûalif (DeE) dù lor Ol,
r.2 Ollir lttrrtrri(rr dù lor r)t :

L'oû're t"ecièe du lor 02, @npreûd l
- ùr lenre deeumis,on poùte.or 02 rAaExe tV, rcmpire.daée.
. f bordoqr d* pny oL.re5,BpU, oJ lorO). EnpI. oak. srSré
- le délail q@ljlatiter esûmadl(DeE) du lot 02, Énpti, dâé, sisné

- Iâ iiche récapitulative géné6le remptie, darée, siSrée et cacherée j

_ 
Les docmùts de@dés §onl des phot@opies conrômes aux ôrigi@u. Is doival eftvalids te joù de l,oNertuE des plis. Aval tê sie@rü. du @ché, l.ôrÎljbùraire dojr prémlû t6docMenB ôriginaux rDE vérificôdon, La du!ée accordée pou ra lrépæiion de l,ofÊÊ êst fixée àvinsr er ù (21) jous pù réféMce à ta daûe de la pmièrc 1t.1 prui"u,ioo a" rt i, airp.rd'olûes dùs le BOMOP, ta pÉsse où le poiail des ûæàés pùblics, Ls oiEEs doivê eEdéposés au bL@u d€s ndchés dc l,uiÿ@ité Satal Boùbnider Corula ine 3. t{ durê de lawlidité ds oltes sr égate â la duiée de prépdâlion des ofres aughenlée de rois (03) hois. Lejou er l'Ieu limire de dépôt ds otâes el le jour et l,heh d,ôùvenw rbs llh t€chniqes êrûiocih @æsrondenl au demiû jou de lâ durée de prépetion dcs ofles. si cejou cohcide

:vec 
ù joù férié d ù joû de repos tésâr, lô duée de pépùaljon des ofi* e$ porcgé€ jlsqù,aùjù ouv6ble sivùr. Le céreau horane de dé!ôt ds ofr€s esr ,xé tc jou linite de dép; dsoiIrcs de huii heù* 30 hinùt€s (OBh:lO) è onæ ( h()O) he@s. L,heue d,ouvenw de! plis 6tûxéelejoù linlle da dépôr des olIæs à o@ (lt.OO) he@s, en salle de r(uioc du vicê Ectonl

du Déwloplemül de h prcs!.clivc el de l,Orientêtion, qui s troùÿe aü aoisièm. G.m) âage duRjrl de t @.veE,le Le p6chl avis henr 'e dinvrui
æsisto aüx rrâvaux de ra @m*". ,* * * *** ;;lTflx 

roumbsio@i* désru d'v

Le RecÈD,

3.:1, t;i!h( r(iDjrutxrnI :


