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Disignation du service contractant :

ZlObjet du march6 public :

E,-
I I r l:.11 sou nom et poLlr son compte.

Adresse de la socidtd:

Nirnrclo ct clatc ci'inscriptiorr ar-r registre cl

;rrcciscr) (barrer la mentior-t inLrtilc)

Norrr clrr gtot.tpcmcltt

un nurrdro d'ordre d chaque membre) :

1-Denomination cie la socidte:

Adresse du siige social :

I]ornrc.jr-u'icliqr,re cle la socidtd :

Montant clLr capital social :

nexc. cn ckl-rr-titnt

RBPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUB BT POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RBCHBR

D6claration de Candidature

l/ldentification du service contractant :

3/Objet de la candidature :

I.a presente declaration de candidature est presentde dans le cadre d'un marche public alloti :

f! Non ou I ort
Dans I'affirmative :

Prdciser les numdros des lots air-rsi qr-re leurs intitr_rles:

;l/l'rdsentation du candidat ou soumissionnaire :

Nottr, Prinot-tr, rtationaiitd. date et Iier-r de naissance dur sigr-rataire. ayant clualitd pour eugagc
I'occasion du marche public:

I Conjoint ou[ Solidaire
Nombre de ntembres dans le groupement (en chiffl.es et en lettres): .....

autre (a

celte rurbricir-rc.

\-'{3t'
\Y,J

s
w

E Au nom et pour le compte de la societe qu'il represente.

1-ll L_l candidat ou soumissionnaire seul :

Denominalion de ia socidtd :.......

Fornre juridique de la societe : ....
Montant du capital social : .. . ...

u commerce, au registre de l'afiisanat et des mdti

4-21 [ Candidat ou soumissionnaire groupement momentand d'entreprises : Le groupe

Presctttittion des nrembres dr"r groupement (chaciue membre du groupement doit rensei
Lcs t'tt-ttrcs nlctrbrcs c'lu groupcrrrcnt cloir''cnt rcmplir cettc rr-rbricluc clans une t'euille.joinle en

la societe a

..... agissant:



NLrnrcro et date

preciscr) (barrer

d'inscription au

Ia rnention

registre dr"r

inutile) :. . .

corrlnrcrcc. au rcgistre cie l'artisanat e autrc (d

r. en leur nom et

clui pourraient

du groupement.

L,a societd est mandataire du groupement I Non ou I Oui
Lcs nrembres du groupement :

\
LJ Signent individr"rellement I'offre du groupement et toutes modiflcat
pourraient intervenir ulterieurernent.

I f)onnent mandat d un membre du groupemellt, ddsigne en qualitd de

conl'ormdment d Ia convention de groupement qui accompagne l'oflfr.e, pour si

pour leur compte, l'offre du groupement et toutes niodifications du marche publ
intervenir ulterieurement;

Dattts le cas d'un groupement conioint priciser les prestations exdcutces par chaque rnern
cn precisant le numero du lot ou des lots concerne(s), le cas

ccheant:

S/Ddclaration du candidat ou soumissionnaire:
Lc candiciat ou sournissionnaire declarc qu'il n'est pas exclu our interdit de participer allx marchcs pLrblics:

pour avoir rclitse de con'rpldter son olfre ou du lait qu'il s'est ddsistd de l'exdcution d'u rlarche public :

d'une procddure- du lait qr"r'il soit en etat de faillite, de liquidation de cessation d'activitd ou qu'il fait l'obj
rclative a l'une de ces situations :

- pollr avoir fait l'ob.iet d'ur-r.jr-rgcment ayant autorite de la ohose.jugie constatant un ddlit af1'ectant sa

probite prof'essionnelle ;

- pour avoir fait une fausse declaration ;

- du tait qu'iI soit inscrit sur Ia liste des entreprises ddlaillantes ;

- du Iait qu'il soit inscrit sur la liste des operateurs economiques interdits de participer au
- dtr lait qu'il soit inscrit au llchier national clcs h"auclcr-rrs. alrteLlrs cl'infractions gravcs alr

rcglementatiorrs llscales. clouanieres et c()ulnercialcs :

- poLlr aroir lirit I'ob.jet c1'utre cotrclarnnation par la.iLrstice pour inlraction gravc a la legislatio
- clLr fait clLr'il n'a pas honore son cngagement d'investir;
-du lait c1u'il ne soit pas en rdgle avec ses obligations fiscales,

charge des conges payds et du ch6rr-rage intempiries des secteurs du
l'lil,draLrlique. le cas dcheant. pour les entreprises de droit algerien et les entreprises etr res ayarrt ddjdr

exerce en Algdrie ;

- pour n'avoir pas effectud le ddp6t legal des comptes sociaux, pour les societes de droi

l] Non ou I oui
Dans la negative (d preciser) : . .. ...

Le candidat ou sor.unissionnaire declare qu'il:
-n'est pas elt rdglemer"rt.judiciaire e1 que son casier.iLrdiciaire datant de moins cje

porte la ntcntiot-t ( neallt >. Dans le cas contraire. il doit.ioindle le.juger-nent et le casi

Dzurs lc cils oLl l'entreprisc lait I'obiet cl'uu-r rcglcrler-rt .]udiciaire ou de concordat le candiclat on

parafiscales et cn

bdtin-rent. des tra

marches pLrblics ;

legislations ct

du travail :

rs l'organisme en

ux publics ct c1c

soLrnrissionnairc clcclarc clLl'il est aLrtorisc ii poursuivrc son activite.

trois mois

.judiciaire,

ic cpri



-es1 inscrit au registre de cotnmerce ou au registre de I'artisanat et cles metiers.
d'art ou ddtenir la carte prof'essionnelle d'artisan, en relation avec l'ob.iet clr-r

le no.. ,......du. ,.... delivrd par
-clcticnt lc nunriro d'idcnlitlcation flscalc suivant ;. .

Le candidat ou soumissionnaire declare qu'il n'existe pas des privileges, des nanti
et/ou des hypotheques inscrits ir l'encontre de l,entreprise.

; Non ou 3 Oui

Dans l'alflrmative:(prdciser la nature de ces privildges, nantissements. gages etlou hy
.ioindre d la prdsente declaration copie de leurs etats, ddlivrds par une autoritd competepte).

[,e candidat ou soumissionnaire ddclare que la societd n'a pas dte condamnie en
I'ordotrnance no03-03 du 19 Joumacla 1424 cortespondant ar.r 19 juillet 2003. ,odifide
rclative A la coltcurrence ou cn application cie toul alrtre dispositif iqgivalent:

I Non ou I Oui
Dans I'affirmative : (preciser la cause de la condamnation, la sanctior.r et la
decisiorr).

Lc candidat olt soutnissionnaire seul ou en groupement ddclare avoir les capacites nr
I'exccr-ttiotl dil marche public et procluit d cet effet, les documepts demandes par le service
dans le cahier des charges (lister ci-apres les documents joints) :

lTcques et

application de

et pompldtde,

te de la

lres a

ntractant

Le candidat ou soumissionnaire ddclare que :

- la societe est qualifiee etlou agrede par Lrne administration publique oLr un orgapislre specialife a cet
eff'et, lorsque cela est prevu par un texte rdglementaire : 

I

I Non ou I oui

Dans l'affirmative : (indiquer l'administration publique ou I'organisme qui a delivre le focument,
sor-r r-tLrntdro. sa date de ddlivrar"rce et sa date d'expiration).

I- la socidtd a rdalise pendant 
. . . , . (indiquer lal pdriode

considdrde) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d'affaires .n l.hiff .r,
en lettres et en hors taxes) :....., ,

clorrt .........% sollt en relalion avec l'ob.iet clu rralche public ou du lot (barrer la nrerrli.n i,u

-Le candiclat ou soutrissiomairc compte presenter dans sor-r ofTie Lur sous-traitant :

[-l Non oLr I___l OLrilt Ll
[)ans l'alllrmative remplir le fbrmulaire joint en annexe V clr-r present arr6te.



6/Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou cle chaque membre du grou

.1"al'llnlc. sor-rs pcine dc rcsiliation cle plein clroit
cxclLrsil.s de la socidtd, que ladite societc ne tombc pas

lcgislation et la rdglementation en vigueur.

du r-neirche pLrblic ou clc sar-nise er-r

sous [c coup des interdictions eciictees

(lertille. sous peine de I'application des sanctions

du ltt Satar 1386 correspondant au 8.jr,rin 1966 portarrt
sont exacts.

prevlres par I'article 216 de 1'ordonn

cocle pcr-ral c1r-re les renseignemcnts Iit

-('ocher lcs cases correspondant d votre choix
-l.cs cascs corrcspondanlcs dtrivent otrligatoircnrcnt etrc rcnrltlics.
-l rr cas clc qr()Lrpcnlcnt. Lrrre declaralion sullit poLrr le groupenrcnt.
-lin cas d allotisscmont chaqLrc lot doit laire l'ob.1et d'une dcclaratron.
-l.orstlue le candidat ou sounrissiorrnaire cst une personnc physique,
ind iv iduel les.

*
./])

n" 66-156

ci-dessus

il doit adaptcr lcs rLrbriqucs speciliqLrcs aux socields. aLrx cn



RBPUBLIQUE ALGERIENNB DBMOCRATIQUE BT POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SC

laration i souscrire

l/ldentification du service contractant :

Disignation du service contractant :

Nonr. prenom, qLralitd du signataire du marchd public:

2/Pr6sentation du soumissionnaire et d6signation du mandataireo dans le cas d,
[)esigrlatiorl c'lr.l soumissionnaire (reprendre la ddnornination de la societe telle qLre ligr,rran
la ddclaration de candidature):

I I Sournissionnaire seul.

Denomination de la socidte:

l--l Soun',issionnaire groupernent momentand d'entreprises : fl conloint ouI Solidaire
Denomination de chaque societd :

11.....
)/
3l .....
,./ . . . . .

Ddnomination du groupement :. .. , ,

-Designation du mandataire :

Lcs r-nenrbr"es du groLlpelrent designent le mandataire suivant :.. .

3/Objet de la d6claration i souscrire :

Ob;ct dLr r.narche public:

wilaya(s) ou seront exdcutees les prestations. objet du marchd public :

La presente ddclaration dr souscrire est prdsentde dans le cadre d'un marchd public alloti :

f] xon ou I oui

Dans ['affirmative :

Prcciser les numcros des lots air-rsi que leurs intitulis:

groupement:

dans

:*:gjliir)

f=r*$
' jurr6;ri *-]r l*

ffi--'t#

n
n

olfre de base

variante(s) suivante(s) (decrire les variantes sans ntentionrrer leurs montants)..

[-_l prix en option(s) suivant(s) (ddcrire les prestatiorrs. obje1 des prix en options,
leurs montants) :.

n-ientionner



-llFingagcmcnt du soumissionnairc :

Apris avoir pris conuaissance des pidces constitulives du marchd public prdvues

charges. ct confbrmemcnt d leurs cltruses et stipr-rlatiorrs,

f] L. signataire

I S'.r,guge, slr la base c1e sor-r oIfre e1 pour son propre compte ;

Ddnomination de la societ6: .,.......)
Adresse du sidge social : ...... ,,..,.. S
Iiornre .iuriclique dc la societd

Montant dr-r capital social :

Numero et date d'inscription au registre du commercc. all registre c'lc l'artisar-rat et dcs md
ou autre (2r preciser) (barrer la rnention inLrtile) :

Nonr. Irrenonr. nationalite. datc c1 lieu de naissancc dr-r signataire. ayant qualiti la societe d
l'occasion du nrarche public:

l] fngage la societe, sur la base de son offre ;

Aclresse dr"r siege social :

l"-orme.juridique de la socidtd :

Montant du capital social :

Nut-nero ct date d"inscription au rcgistr"e du corrr-ncrce. au registrc cie l'artisanat et des mcti autre (dr

preciser) (barrer Ia mentior.r inr-rtile) :

Norr. Prdnotr. natior-ralite. clate et lier,r cle naissance clr-r signataire" ayant qualitd polrr cngag

['occasiorr cJu marchd public :.......

[-l I-'ensemble des membres du grouperrent s'engagent. sur la base de I'of'f]e du groupe

Presentatiou des membres du groupement (cl-raqr,re membre dr,i groupement doit renseigner c
Lcs autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en

ur-r nurldro d'ordre d chaque membre) :

te rubrique,

e, en donnant

l/Ddnorriination de la societd:

Adresse du sidge social :

Ironr.rc.juriclique de la socidtd :

Montant dr,r capital social :

Numero et date d'inscription au registre du commerce. au registre de l"artisar-rat et des r-neti ou autre (dr

prdciser) (barrer la mention inutile) :

Nom. Prenom. nationalite. date et lieur de naissance du signataire, ayant qualitd pour enga

(?,ft
It L."\-l"j*\)

+tlitou-
uH,, *ru,.Itat

;Dz.

l"occasion du marche public :

la societe a

*l

l)enornir-ration de la soci6te:



Dans le cas

crr precisant
par chaque

d livrer les fournitures demandees ou d executer les prestations demandees aux prix citds d
sor-rr.t.rissior.t. ct dans r-u-r delai de (en chiffl.es et en lettres).

a conlpter de la date d'entree en vigt-tcr-n'du marche pLrblic. clals lcs co6dilior-rs [lxecs
chargcs. Lc prdscnt eltgagellcnt mc lie pour le clelai cle valiclitc clcs ol'll-cs.

5/Signaturc dc l'ol'f're par le soumissionnairc :

.l'al'llrtne. sous peine de resiliatiorr de plein droit clr,r marcl-ri public ou cle sa rnise en
la societd. qLre Iadite socidte nc tornbe pas sous le coup cles interdictions iclictdes par
Ia rcglententation en vigueur.

Lln groupetrent conjoint preciser les prestations executdes
r"rr"rr-niro du lot ou cles lots conccrne(s), le cas echdant:

ment.
<r)
Y-*/.

ans le cahier des

regie torts exclr,rsif.s de

la legisl ion et

Certifie. sous peine de l'application des sanctions prevues par l'article 216 de l'ordonnanc
Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pdnal que les renseignements fournis c
exacts.

6/d6cision du service contractant :

La presente offi'e est

4................, lc

Signature du repr6sentant du service contractant:

N.B :

-Coche. les casgs colrespondant A votre choix

l.es cases correspondanles doivent obligaloirement dtre remplies
-F-[ cas dc grouperlent. prdsenter une seule ddclaration
[:r cas d alk)lissemenl chaque lol doil fhire I'objel d'une declararion

-l)(rrr chaque varianle preseoler une ddclaration
.l)rn[ [., i)t i\ en (rptr(nt teltl)lrr liltc rleclaralton a pan
-l.orsque Ic soumission[ale esl une personne physique. il d()ir adapter

tto 66- I 56 dLr 18

sont

les rutrriclues spociliques au\ societes. au\ eNrcprises itrdividuellc



l/ldcntification du servicc contractant :

J)csignation du service contractant :

I)cnontination de la socidtd:

i)enorrinati
1l

21.

31.

RBPUBLIQUE ALGERIENNB DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTBRE DE L'ENSBIGNEMENT SUPERIBUR BT DB LA RECHERCHE

Lettre de soumission

Nont, prenol11, qualiti du signataire du rnarchd pLrblic :

2/Prdsentation du soumissionnaire:
J)csignatrolt cilt str-tt-r-tissior-tnairc (rcprcnclre la denonriltatiol cjc la socicte
la cieclaration cle candidature):

r--l^
[l Sourlissionnuirc seul.

tcllc c1r,re ligr"rrant

l_ J Sountissiotltaire groupentent momentane c-l,entreprises :

fF ('onioint otr f-] Solidaircl'r"ll
on de chaque socidte :

I)enomination dr,r groupement :

l:ornre.jLrridiclLre cie la soc

N4ontanl clr"r capital social

-q+c{z -i, \
*i,irr,. \
cr]Qr 5(.=

c.itt- Y?r. /
'or";r,9/^n

3/Objet de la lettre de soumission :

Ob.jct clLr nrarche public:

wilal,a(s) oi seront execLltees les prcstations, objct du n.rarchd pLrblic:

La prdsente lettre de soumission est presentee dans le cadre d'un marchd public alloti :

I Non oLr I Oui

I)arrs I'aftrrmative :

Preciser les numeros des lots air-rsi que ler,rrs ir"rtitulds:.

{/Engagcment du soumissionnaire :r--l
L _l Lc signalurrc

T-tLJ S'cngage. sur Ia base de son olfrc et pour son propre compte;

I)cnonrination de la societd:

,\clrcssc clu sicge social : . . . .. .

i6td : .

NLtnlero e1 clate d'inscription au registrc c1u cornrrerce, au registre de l'artisanat et des ntdtiers
preciser) (barrer la mention inutile) :.. . . .. .

Nont. Prcnot-t-t. nationalite. date et lieur dc naissance du signataire. ayant qualitc poLlr engelgcr
l"occasion c'lu rnarchd public:

u autre (a

a socidti dr



Engage la societe, sur la base de son oflie ;

I)inontinaticin de la socidte:

Adresse du sidge social : ,.. ... \

lrorme jLrridique de la societe : ,... \,

Montant dr,r capital social : ., . . ..

Nunldro et date d'inscription au registre clu comrnerce, all registre de I'artisanat et des n-rdti
preciser) (barrer la mention inr,rtile) :. . . . . . .

"g,J-'J\ 3u,/1 ,,,'Ix6ry
ou autre (ir

Non.r. [)rc't.ror.rr. natiolrarlitc. datc

l'occasion clu marche public :

Il I-'ensenlble c'les membres du groupement s'engagent. slrr la base de ['ol1ie du groupement

Prdsentation des membres du groupement (chaque membre clu groupement doit renseigner c
Les altlrcs nlenlbres du groupement doivent remplir cette rtibrique dans une f.euille.iointe en
un numdro d'ordre d chaque membre) :

l/Denomination de la societe:

Adresse du siege social : ......
Irorrne.juridique de la socidte : ... .

Montant du capital social : ... ...
Nltmero et date d^inscription au registre du con-:merce, all registre de l'artisanat et cles metiers ou autre (i\
prdciser) (barrer la mention inutile) :... . ...

Norl" Prenorn" nationalite" date et

l'occasion du marche pr.rblic:.

Aprds avoir pris connaissance des pidces du projet de marchd public et aprds avoir apprdcie, d
rrue et soLls ma responsabilite, la nature et la difficultd des prestations ir exicr.rter :

-rcmc'ts. revetus de ma signature. un bordereau des prix et gp detail estimatif. dtablis confi
ligr"rrant au dossier du projet de marche.
-nrc soLtrrets et m'cngage envers

cllt sen'ice contractant) d exdcr"rter les prestations conformdrnent aurx cor-rditions du cahier des
spcciales et moyennant la somme global de :

(En chrffi'es) : .....

(irrdiquer le montant du marche public en dinars et, le cas echdant, en devises etrangeres. en ch{f1ies et e,
lcttres. et en hors taxes et en toutes taxes).

Irrputation budgetaire :..... . .

Le service colltractant se libdre des sommes dues, par lui. en faisant donner cr6dit au compte
bancaire no...., .....auprds: .....,
Adresse:

S/Signature de I'offre par le soumissionnaire:

,\fJ'trmc. sous peine de rdsiliation de plein droit clr.r marche public ou de sa mise e. rdgie ar:x
la socidtd, qure ladite soci6t6 ne tombe pas sous le coup des interdictions edict6es par la l6gislat
rdglernentation en vigueur.

et lieLr de naissance dr,r sigrrataire" ayant qLralite pour engagerlla societd d

rubrique.

e, en donnanl

lieu de naissance dr"r signataire. ayant qr-ralite pour engagerlla socidte d

n point cle

ent aux cadrcs

(indiclr"rer le non.r

riptions

exclLrsil.s de

10

netla



(lcrtifle. sous peine de l'application des

Salar 1386 correspondant au 8.iuin 1966

cx;rcts.

par l'article 216 de l'ordo
que les renseignements

6/D6cision du service contractant :

La prcsente ol'fre est

,{""............, le

Signature du repr6sentant du service contractant:

N.B:
-(-ocher les cases correspondanl a votre choix.
-l.es cases correspondantes doivent obligatoirenrent Otre rerrplies.
-[:rr cas de groupentent, rentplir une seule ddclaration.
-l:n cas d'allotissentent chaque lot doit faire l'ob.let d'unc d€claration.
-l)our c52(;,,a variantc rellplir une ddclaration.
-l)oLrr lcs prix cn optitx renrplir une ddolaration d part.
-l.orsque le sottmissionnairc est une persolltrc physique. il doit arlapter les rubriquesspeciliquesauxsocietds.auxcntreprisesindi

sanctions prdvues

portant code pdnal
dr.r 18

r1



Dispositions G6n6rales
Article l. Objet de la consultation
Lc prclscnt appel a ra corsurtalr,, cst ranci pour.acquisition d,6quipemen
profit de l'Ecole Sup6rieure en Sciences Biologique d,Oran,

Article 2. Soumissionnaires admis i concourir
'rl'fotts les soumissionnaires qualifids et disposant des capacitds financidres. techniques,

;r"t,,.,il:lj"ires, 
er devanr rionorer leurs engagemenrs conforr,dment arx conartion

Article 3. Montant de I'Offre

undrques et
du prdsent

quantitatil
, en hors

Le soutl.tissionnaire incliquera sur le bordereau des prix unitaires et sur le deviet estirnatif, ioints au present document, les prix ,nituir., et le montant total de l,oltaxes (HI') et en toutes taxes comprises (TI.C). des fourrnitures d acqudrir.
Lc montant dc I'ofrre doit 0rre porte en Iettrcs et cn crri,.fi.es .

Lcs prix oll.crts par le solttrtissionnaire nc scront ni revisables ni actualisablcs.
Article 4. eomposition de I'offre
,Piiees ir fourni.Lj

- La lcttrc d'invitatiorl conrportant I'accuse de riception.
- Le present cahier des charges paraph6 par le ,ou-iurionnaire.- Le bordereau des prix unitair.e.s rernpli. date et ,ig;J.- 

'

- [.e devis qLrantitatif et estirnatif-rempli, dat6 et jgne.
- La copie du registre de commerce.
- Le numero d'iclentification fiscale (NIF)
- Engagement de garantie signe
- Engagernent SAV signd
- I)escriptive ddtaille des equipements

Article 5. Ddlais et eonditions de livraison
Lc soulllissionuaire devra fixcr clairement dans son ofll.e" le ddlai cl,execution et Icsdc la livraison.

A,rticle 6. Ddp6t des offres

l,a dare de dep6t des olfr.es esr flxee : d l0h :00 le l3ll0lz01g
'l'oittc 

ol'1i'e reque apres la datc et l'heure sus 
'nentiorndes,,e scra pas acceptde.Les ofJres seront cleposdes auprds du service contractant par porteur d l,adresse suivante

Ecole Sup6rieure en Sciences Biologiques d,Oran
Citd du Chercheur, (Ex-IAp), Bs-S6^nia, Oran

9_qy...tq" d".f_l5_.t Enulruti* do Off.*.
Article 7. Ouverture des plis

l- frn premier lier-r. la commission cle choix cles offres procedera dr I'ouverture desddroulera en une seule (01) phase oflre tech,]iqu".,t olJl.e 1,inanciere.

- POUR F]'tRIi TII,IGIT}I,F] A I,'F]VAI,tJA]'ION, I,'OI,'F'RI,I DOIT RF]PONDITI,]I,IIS ITF]MS I,ISTTIS.
- TOUTE OFFRE AYANT UN OU PLUSIEURS ITEMS NON RENSI]IGNEBORDEREAU DES PRIX SERA ELIMINEE.

2-En deuxieme lieu, la commission de choix des ptis effectuerafl.ancidre des offies, selon le systdme de notatio, suivant :

conditions

qLri sc

TOUS

LF]



6),
Critires d'Evaluation (Systdme de Notation) ll

ll
b

$1- NOTE DE L.OFFRE TECIINIQUE (/40 poINTS)

, QUAI,ITT' DU SOUMISSTONNAIRE:
- Reprisentant agre6 (ustifie par Llne altestation cl'agr.ernent)
- RegroupeLrr / Revendeur

'r LIiS CARACTIiRISTIQIII'lS 'f l'ICIINIQtJFIS : I:valLration ctablie par. tes
utilisatcLrls clcs icltripcntents r;n clLrcsl.ion .

- [-.c1Lt ipcnletlts t'dpotldattt altx caracteristiques techniqLles et avec Lllte techltologie
superieLrrc ( I 0points).

- lrqiripements riportdant.iLrste aux caractdristiqLres techniques specifiees (05points).

- Equiperrertts ttotl collforues aux caractel"istiqLres techniques specifiees : Offre reiet6e

>- <jn-naxrrti : N;re d; i;offirir;,,r p;"pa^6 ia pdi-oJ a" [ariirt," riipii,s rorgG.
I0 points

Note poul tollte aLltre offi'e - l0 points X.la trree de garantie cle l'autre offi.e considdr.de

[,a clLrric de gararrtie la plLrs Iongue proposee

N.B:'l'oute offre ne proposant aucune dur6e dc g:rrantie ou une rlur6e tle garantie
inl'6ricure A 0l an scra rcjet6e

/ DIaLAI DE LIVITAISON 20 poinrs

Note cle l'ol'fL"e ayant propose le delai de livraison lc plus coLrrt = l0 points

Note pour toute alrtre offre - lQ-UqUfl_s,X lq &[aide livraisi).!yleplUs g_qq_t

D6lai de I'autre offi-e considerie

ATION

rX l0 POIN'I'S
IO POINl'S
05 POINTS

MAX IO POIN'I'S
1C) POIN'I'S
05 POIN'|S

X IO POINTS

M \X 1O POINTS

NorE MINIMALE : apris 6valuation technique, toute offre technique n,ayant
une +ptq minimalq de 2Q,point! sera rejet6e.

obtenues

l3
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I_ISIE lj !'gFFry FTNANCTERE (/60 porNrs)

Note de I'offre financiere la moins disante = 60points.

Note autre offre : 60 points X_efire fi.Ualgtqrtt moins disante
Offre financiere de l.autre offre consideree

Article 8 : Choix du fournisseur :
La consultation sera attribuee au soumissionnaire ayant obtenu la meiller,rre note tecf inanciere (r-rote technique + note financiere).
En cas d'egalitd de la note technico-financiere, le sournissionnaire proposant l,olfre ladisante sera retenll.

Fait A . le,

(Nom, cachet et signature du fournisseur)

1.1
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PRIX UNITAIRE
Kit Arduino Uno ORtGtNAL

!ultimdtre moyen Gamme
q gl g ra !e_yl lg_sjgn a ux ro rvr H i i rc iE rvi
psry1llqlcope 2*50 MHz StGLENi
Plaque d'essai (Gran{ Mode[

LED Vert
LED Jaune

Resistance tOO Ohm/ 1./ 4w
Resista nce 330 Ohm / L/ 4w

flg:i:lUce 470 ohm/L/4w
Ilesista nce 560 Ohm / 1. / 4w
uf s!9t1nce 1. Kohm/r/4w
R6sista nce 1.0 Kohm / 1./ 4w

R6sista nce l}OKohm/ 1./ 4w
Con d e n sa te ur 1.pF / 1,6v

Co1_Qensgteur 330 1tF / 16V
Condensate ur 470 1tF/I6V
Bouton poussoir pour Cl
Po_tentiomdtre Lk avec tige M.Model

Afficheur 7 segment
Afficheur 7 segment 3 caracterei
Thermistance NTC 10k
Capteur de temperture LM 35

Ecole Sup6rieure en Sciences Biologiques d,Oran
Consutrarion No : l0/SME/SDFM/Sa/ESSBOIZOtq

Portant

Acquisition d'6quipements 6rectroniques au profit de l,Ecore sup6rieu"* J'
Biologiques d'Oran

Sonde PH avec TNTF.RFACE

Le Cocontr.actant
1Sigrratrrre & cacherl

l5

,f$g
4V-i; t \'.'

ln;,* tiuit



uva rD vu.rutrlallr s[ llstrmaut
Ecole Sup6rieure en Sciences Biologiques d,Oran

Consultation No : l0/SMII/SDFMISG/ESSB
portant

Acquisition d'6quipements drectroniqucs au prorit cre r,[icore Sup6rieure en S

lr.rtd le prdsent devis en TTC d la somme de :
EN CHIFFRE......

Kit Arduino Uno ORtGtNAL
Muitimetre moyen Gamme

PRIX UNITAIRE

Generateur de sign-aux 10MHz

Osscilloscope 2*50 MHz
SIGLENT

llqq y" {S:_1a1 (ciano rvoo61

LED Vert
LED Jaune

Resistance IOO Ohm / t/ ai
n6!is!!rT_q ]]a oIr4Z,
[e_s i 1tg n_cg1! t o onm / i / qi
E_q:l st3!ge$q ohm / 1. / aw

le_qLs_tqllS t. Kohm / L / 4w
lldsista nce tO Kohmt / t/ qi
nilsu n99 !ooKohm / 1. / 4w
Condensate ur tgF/1_6v

!_o3 Q_rygte u r 3 30 tt F / 1.6V
qq1{un11lu ur 47 o VF / 1.6V

.pgglnn poussoir pour Ct

Afficheur 7 segment
Afficheur 7 segment 3

ca ra cte res

Thermistance NTC i.Ok
C_qpteyl Qe temperture LM 35
Sonde PH avec TNTERFACE

MONTANT HT

EN ELET"I'RE

D6lai de livraison
Garantie:

Le Clocontractant.
(Signarrrrc & cachet)


