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                                    RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET 

POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

                                               Déclaration de Candidature 
 

 

1/Identification du service contractant : 

Désignation du service contractant : ……………………………………………………………..……………. 

……………………………………………………………………………………………………….……..….. 

2/Objet du marché public : .............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………..………….. 

3/Objet de la candidature : 

La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : 

       Non      ou      Oui 

 

Dans l’affirmative : 

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés : …………………………………………….….………. 

………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

4/Présentation du candidat ou soumissionnaire : 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public : ……................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………. agissant : 

       En son nom et pour son compte. 

       Au nom et pour le compte de la société qu’il représente. 

 

4-1/      candidat ou soumissionnaire seul : 

Dénomination de la société : 

……………......…………………………………………..………………………. 

Adresse de la société : ……………………………………...…………………….…………………………… 

Forme juridique de la société : ………………………………………………………………………..……......  

Montant du capital social : …………………………………………………………………………………......  

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou    autre (à    

préciser) (barrer    la    mention    inutile) : ………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….……. 

4-2/        Candidat ou soumissionnaire groupement momentané d’entreprises : Le groupement est                                  

             Conjoint  ou        Solidaire 

Nombre de membres dans le groupement (en chiffres et en lettres) : ………………………..…………………  

Nom du groupement :……………………………………………………………………………………….….. 
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Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. 

Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en 

donnant un numéro d’ordre à chaque membre) : 

1-Dénomination de la société :……………………………………………………………………….  

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………….  

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………… 

Montant du capital social : ……………………………………………………………………………..... 

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à    

préciser) (barrer    la    mention    inutile)  :…………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………..…….…….. 

La société est mandataire du groupement          Non ou      Oui 

Les membres du groupement : 

 

        Signent individuellement l’offre du groupement et toutes modifications du marché 

public qui pourraient intervenir ultérieurement. 

 

        Donnent mandat à un membre du groupement, désigné en qualité de mandataire, 

conformément à la convention de groupement qui accompagne l’offre, pour signer, en leur nom 

et pour leur compte, l’offre du groupement et toutes modifications du marché public qui 

pourraient intervenir ultérieurement ; 

Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du 

groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant : 

..............…………………………………………………………………………….………..……….. 

………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………………….….…….. 

5/Déclaration du candidat ou soumissionnaire : 

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics 

: 

 

- pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu’il s’est désisté de l’exécution d’un marché public 

; 

- du fait qu’il soit en état de faillite, de liquidation de cessation d’activité ou qu’il fait l’objet d’une 

procédure relative à l’une de ces situations ; 

- pour avoir fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit affectant sa 

probité professionnelle ; 

- pour avoir fait une fausse déclaration ; 

- du fait qu’il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ; 

- du fait qu’il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics 

; 

- du fait qu’il soit inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et 

réglementations fiscales, douanières et commerciales ; 

- pour avoir fait l’objet d’une condamnation par la justice pour infraction grave à la législation du travail ; 

- du fait qu’il n’a pas honoré son engagement d’investir ; 
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-du fait qu’il ne soit pas en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge 

des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de 

l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà 

exercé en Algérie ; 

- pour n’avoir pas effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ;  

       Non ou       Oui 

 

Dans la négative (à préciser) : 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..……..

.  

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il : 

- n’est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la 

mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le 

cas ou l’entreprise fait l’objet d’un règlement judiciaire ou de concordat le candidat ou 

soumissionnaire déclare qu’il est autorisé à poursuivre son activité. 

-est inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, pour les 

artisans d’art ou détenir la carte professionnelle d’artisan, en relation avec l’objet du marché public, 

sous                  le n°….…………..…....du………………………., délivré 

par……………….………………………........ 

- détient le numéro d’identification fiscale suivant :……………………………………, délivré par 

……………………………….le………………., pour les entreprises de droit algérien et les 

entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie. 

 

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’existe pas des privilèges, des nantissements, des 

gages et/ou des hypothèques inscrites à l’encontre de l’entreprise. 

      Non ou     Oui 

 

Dans l’affirmative :(préciser la nature de ces privilèges, nantissements, gages et/ou hypothèques et 

joindre à la présente déclaration copie de leurs états, délivrés par une autorité compétente). 

 

Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n’a pas été condamnée en application de 

l’ordonnance n°03-03 du 19 Joumada 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, 

relative à la concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent : 

       Non ou       Oui 

Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision) 

…………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………….……..

... 
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Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare avoir les capacités nécessaires à 

l’exécution du marché public et produit à cet effet, les documents demandés par le service contractant 

dans le cahier des charges (lister ci-après les documents joints) : 

-

……………………………………………………………………………………………………….…...  

-

…………………………………………………………………………………………………………....  

-

…………………………………………………………………………………………………….……...  

-

……………………………………………………………………………………………………….…...  

-

……………………………………………………………………………………………………….…...  

-

…………………………………………………………………………………………………….……...  

Le candidat ou soumissionnaire déclare que : 

- la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé à cet 

effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire : 

       Non ou       Oui 

 

Dans l’affirmative : (indiquer l’administration publique ou l’organisme qui a délivré le document, 

son numéro, sa date de délivrance et sa date 

d’expiration)………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………

... 

- la société a réalisé pendant ……………………………………..…………………(indiquer la période 

considérée) un chiffre d’affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d’affaires en 

chiffres, en lettres et en hors taxes) 

:……………………….……………………………………………...……… 

.…………………………………………………………………………………………………….…….,  

dont ………% sont en relation avec l’objet du marché public ou du lot (barrer  la mention inutile). 

 

-Le candidat ou soumissionnaire compte présenter dans son offre un sous-traitant : 

       Non ou       Oui 

Dans l’affirmative remplir le formulaire joint en annexe V du présent arrêté. 
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6/Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du groupement 

 

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts 

exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la 

législation et la réglementation en vigueur. 

 

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 

du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus 

sont exacts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : 

 

-Cocher les cases correspondant à votre choix. 

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. 

-En cas de groupement, une déclaration suffit pour le groupement. 

-En cas d’allotissement chaque lot doit faire l’objet d’une déclaration. 

-Lorsque  le  candidat  ou  soumissionnaire  est  une  personne  physique,  il  doit  adapter  les rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises 

individuelles.

      Nom, prénom, qualité du signataire        Lieu et date de signature                            Signature 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 



 

 

                                   RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

                                        Déclaration à souscrire 
  

 
 
1/Identification du service contractant : 

Désignation du service contractant : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..………….. 

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : …………….…………………………………..…..… 

……………………………………………………………………………………………………..………..…  
 

2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d’un groupement : 

Désignation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans                         

la déclaration de candidature) : 

 

              Soumissionnaire seul.  

Dénomination de la société : ……………………………………………………………………………….……. 
 

       Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises :          Conjoint ou      Solidaire 

Dénomination de chaque société : 
 

1/…………………………………………………………………………………………………………….…… 

2/……………………………………………………………………………………………………………..…  

3/……………………………………………………………………………………………………….…..…… 

../……………………………………………………………………………………………………………....… 

Dénomination du groupement :…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..…..…... 
 

-Désignation du mandataire : 

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :…………………………………….…………... 

………………………………………………………………………………………………………………..….  

3/Objet de la déclaration à souscrire : 

Objet du marché public :……………………………………………………………………..……..………  

............................................................................................................................................................................ 

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public :…….................................................... 

La présente déclaration à souscrire est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : 

       Non  ou         Oui 

Dans l’affirmative : 

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés :……………………..…………………………………….  

…………………………………………………………………………………………..……..……………..….. 

……………………………………………………………………………………………..…………………….. 

           Offre de base 

          Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs 

montants)……………………………. 

:………………………………………………………………………………………………………………….... 

       Prix en option(s) suivant(s)  (décrire  les  prestations,  objet  des  prix  en  options,  sans mentionner 

leurs montants) :………………………………………………………………...………………….………  

……………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

4/Engagement du soumissionnaire : 
 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public prévues dans le cahier des 

charges, et conformément à leurs clauses et stipulations, 
 

       Le signataire 
 

                              S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
 

Dénomination de la société:……………………………………………………………………………..…..  

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………..…..  

Forme juridique de la société : ………………………………………………………….……………….….  

Montant du capital social : …………………………………………………………………….……….…...  

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers 

ou autre  (à  préciser) (barrer  la  mention  inutile) :………………………………………..……..…….... 

………………………………………………………………………………………………..…………...... 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public :…………………………………………………………………………….…..  

…………………………………………………………………………………………………….……..….. 

                               Engage la société, sur la base de son offre ; 

Dénomination de la société :……………………………………………………………………………..…..  

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………..…..  

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………..….  

Montant du capital social : ……………………………………………………………………………….....  

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à 

préciser) (barrer la mention inutile)  :…………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………………………………………………...... 
 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public :………………………………………………….………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

        L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement 
 

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique.               

Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant 

un numéro d’ordre à chaque membre) : 

1/Dénomination de la société :……………………………………………………………………..………..….  

Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………..….……..  

Forme juridique de la société : ………………………………………………………………..………....…….  

Montant du capital social : ……………………………………………………………………………..….…...  

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à 

préciser) (barrer la mention inutile)  :………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………..…………... 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public :………………………………………………………..……………………..... 

………………………………………………………………………………………………………..…..….. 

 



 

 

 

Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, 

en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant : 
 

Désignation des membres           Nature des prestations            Montant HT des prestations 

………………………………… 

……………………………………… 

 

………………………………… 

……………………………………… 

…… 

…………………………… 

………………………………… 

……………………………………… 

…  

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix cités à la lettre de 

soumission, et dans un délai de (en chiffres et en lettres)…………………………………………………...., 

à compter de la date d’entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des 

charges. Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres. 
 

5/Signature de l’offre par le soumissionnaire : 
 

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de 

la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et                             

la réglementation en vigueur. 
 

 

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 

Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont 

exacts. 
 

          Nom, prénom et qualité du signataire            Lieu et date de signature Signature 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 
 

6/ Décision du service contractant : 

La présente offre est…………………………………………………………………………….  

A……………, le …………………… 

 

Signature du représentant du service contractant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : 

-Cocher les cases correspondant à votre choix. 

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. 

-En cas de groupement, présenter une seule déclaration. 

-En cas d’allotissement chaque lot doit faire l’objet d’une déclaration. 

-Pour chaque variante présenter une déclaration. 

-Pour les prix en option remplir une déclaration à part. 

-Lorsque  le soumissionnaire  est  une  personne  physique,  il  doit  adapter  les  rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelle
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

                                                                       Lettre de soumission 
 

1/Identification du service contractant : 

Désignation du service contractant : 

…………………………………………………………………………………………………...……………… 

…………………………………………………………………………………………..…….………..……….. 

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :……………………..………….……….……...………. 

………………………………………………………………………………………….………..………..……... 

2/Présentation du soumissionnaire : 

Désignation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans                            

la déclaration de candidature) : 

                             Soumissionnaire seul. 

Dénomination de la société :……………………………………………………………………………..………. 

                             Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises :  

                            Conjoint ou       Solidaire 
 

Dénomination de chaque société : 

1/…………………………………………………………………………………………………….…….……… 

2/………………………………………………………………………………………………………..………… 

3/………………………………………………………………………………………………………..………… 

/………………………………………………………………………………………………………..…….…… 

Dénomination du groupement :……………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………….………... 
 

3/Objet de la lettre de soumission : 

Objet du marché public :……………………….……………….…………………………….…………..……….  

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public :………………………………………….. 

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : 

          Non  ou         Oui 
 

Dans l’affirmative : 

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés :…………………..………………………….……...….….. 

…………………………………………………………………………………………………….……..……..….. 

…………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 

4/Engagement du soumissionnaire : 

      Le signataire 
 

                      S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte; 

 

Dénomination de la société :……………………………………………………….………………………..……..  

Adresse du siège social : …………………………………………………………………………..……………...  

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………………….  

Montant du capital social : ……………………………………………………………………………………...  

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à 

préciser) (barrer la mention inutile) :…………………………………………………………….…………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public :………………………………………………………………………………….... 

                          Engage la société, sur la base de son offre ; 
 

Dénomination de la société : 

………………………………………………………………………………………..  

Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………………..  

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………………….  

Montant du capital social : ………………………………………………………………………………………...  

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou  autre  (à  

préciser) (barrer  la  mention  inutile) :……………………………………………………………..……………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public :……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….…….. 

     L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement 
 

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique.             

Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant 

un numéro d’ordre à chaque membre) : 

1/Dénomination de la société :……………………………………………………………………………….…….  

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………….. 

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………………….  

Montant du capital social : …………………………………………………………………………………....…... 

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou  autre  (à  

préciser) (barrer  la  mention  inutile) :……………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………………………..……... 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 

l’occasion du marché public:………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché public et après avoir apprécié, à mon  point  de  

vue  et  sous  ma  responsabilité,  la  nature  et  la  difficulté  des  prestations  à exécuter : 

-remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres 

figurant au dossier du projet de marche. 

-me soumets et m’engage envers …………………………………………………………….....(indiquer le nom                      

du service contractant) à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions 

spéciales et moyennant la somme global de : 

 (En chiffres) : …………………………………. 

           (En lettres) : …………………………………………………………………………………………………. 

(indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en chiffres et en 

lettres, et en hors taxes et en toutes taxes). 

Imputation budgétaire :………………………………………………………………………………….………….  

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte 

bancaire n°………………..…….…….auprès : ………………………………………………............................ 

Adresse: ………………………………………………………………….……..................................................... 
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5/Signature de l’offre par le soumissionnaire : 
 

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de 

la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la 

réglementation en vigueur. 
 

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 

Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont 

exacts. 
 

Nom, prénom et qualité du signataire Lieu et date de signature Signature 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

 

 

6/ Décision du service contractant : 

La présente offre est …………………………………………………………………………….  

 

A……………, le …………………… 

 

Signature du représentant du service contractant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : 
-Cocher les cases correspondant à votre choix. 

-Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. 

-En cas de groupement, remplir une seule déclaration. 
-En cas d’allotissement chaque lot doit faire l’objet d’une déclaration. 

-Pour chaque variante remplir une déclaration. 

-Pour les prix en option remplir une déclaration à part. 
-Lorsque  le  soumissionnaire  est  une  personne  physique,  il  doit  adapter  les  rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelle 

 



Dispositions Générales 

Article 1. Objet de la consultation 

Le présent appel à la consultation est lancé pour la fourniture de produits consommables au profit 

de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran. 

Article 2. Soumissionnaires admis à concourir   

Tous les soumissionnaires qualifiés et disposant des capacités financières, techniques, juridiques et 

réglementaires, et devant honorer leurs engagements conformément aux conditions du présent 

document. 

Article 3. Montant de l’Offre 

Le soumissionnaire indiquera sur le bordereau des prix unitaires et sur le devis quantitatif                    

et estimatif, joints au présent document, les prix unitaires et le montant total de l’offre, en hors 

taxes (HT) et en toutes taxes comprises (TTC), des produits à acquérir. 

Le montant de l'offre doit être porté en lettres et en chiffres ; 

Les prix offerts par le soumissionnaire ne seront ni révisables ni actualisables. 

Article 4. Composition de l’offre 

 Offre Technique :  

- La lettre d’invitation comportant l’accusé de réception. 

- Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire. 

 -La copie du registre de commerce en cours de validité et en conformité avec l’objet de la 

consultation. 

- Le numéro d’identification fiscale (NIF) 

- Engagement de délais 

-  Les personnes soumisses au régime forfaitaire doivent présenter une déclaration de leur situation 

fiscale (certificat d’activité C20) 

Offre Financière :  

 - lettre de soumission  

- Le bordereau des prix unitaires avec le devis quantitatif et estimatif, rempli daté et signé 

 

Article 5.     Délais et conditions de livraison   

Le soumissionnaire devra fixer clairement dans son offre, le délai d'exécution et les conditions              

de la livraison. 

Article 6. Dépôt des offres  

La date de dépôt des offres est fixée :   à 10 Heures 30 ,  le 26 juillet 2020 

Toute offre reçue après la date et l’heure sus mentionnées, ne sera pas acceptée. 

Les offres seront déposées auprès du service contractant par porteur à l’adresse suivante : 

 

Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran 

Cité du Chercheur, (Ex-IAP), Es-Sénia, Oran 
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Ouverture des Plis et Evaluation des Offres 

Article 7. Ouverture des plis        

1- En premier lieu, la commission d’ouverture et dévaluation procédera à l’ouverture des plis 

qui se déroulera en une seule (01) phase : offre technique et offre financière. 
  

   - POUR ETRE ELIGIBLE A L’EVALUATION, L’OFFRE DOIT REPONDRE A TOUS 

LES ITEMS LISTES DANS LA FICHE TECHNIQUE  

   - TOUT SOUMISSIONNAIRE NE PROPOSANT PAS DE PRIX POUR UN OU 

PLUSIEURS ITEMS DANS LE BORDEREAU DES PRIX VERRA SON OFFRE 

ELIMINEE.  
            

   2-En deuxième lieu, la commission d’ouverture et dévaluation effectuera l’évaluation technique 

et financière des offres, selon le système de notation suivant : 

 

Critères d’Evaluation (Système de Notation) 

 

1- NOTE DE L'OFFRE TECHNIQUE (/40 POINTS) NOTATION 

 

 QUALITE DU SOUMISSIONNAIRE :  

- Représentant agréé (justifié par une attestation d’agrément)   

- Regroupeur / Revendeur 

 

MAX 20 POINTS 

20 POINTS 

10 POINTS 

 

 REFERENCES PROFESSIONNELLES  

- 02 points par opération similaire réalisée et justifiée par une attestation de 

bonne exécution 

MAX 10 POINTS 

 DELAI DE LIVRAISON :  

 Note de l’offre ayant proposé le délai de livraison le plus court = 10 points 

Note pour toute autre offre = 10 points X le délai de livraison le plus court 

                                          Délai de l’autre offre considérée 

MAX 10 POINTS 

 

NOTE MINIMALE : Après l’évaluation technique, toute offre technique n’ayant pas 

obtenues une note minimale de 20 points sera rejetée. 

 

2- EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES   

La commission d’évaluation des offres se réunit en une deuxième phase et a pour mission de : 

- Etablir un classement des offres financières sur la base du moins disant 

- Retenir le soumissionnaire le moins disant parmi les soumissionnaires qualifiées 

techniquement.  

Article 8.        Choix du fournisseur : 

- La consultation sera attribuée par lot au soumissionnaire ayant obtenu l’offre la moins disante et 

qualifiée techniquement. 

- En cas d’égalité entre les soumissionnaires, la consultation sera attribuée au soumissionnaire ayant 

obtenu la meilleure note technique. 
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

 

Consultation N°05/SME/SDFM/SG/ESSBO/2020 après infructuosité  

Portant 

Fourniture de Produits Consommables 

au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran 
 

N° Désignation Spécifications Quantité 
Prix unitaires 

HT (DA) 

Montant en lettres HT (DA) 

1 Assortiment de barreaux magnétiques 
Assortiment barreau magnétique PTFE  

Revêtement PTFE épais 
01 

  

2 
Baguette d’extraction externe des 

barreaux 
(L: 200mm) poignée agrippant 01 

  

3 Bandelette pH  
Emballage de 100 bandelettes 6x85mm, 

gamme (0-14) 
01 

  

4 Barreaux magnétiques 
Cylindrique arrondi avec anneau central (L : 

35mm).  
01 

  

5 Barreaux magnétiques 
Cylindrique arrondi avec anneau central En 

croix (L: 25mm)   

01   

6 Boîtes congélation cryotubes 

Boîtes en Carton plastifié  

Hauteur 133 x 133 x 76 mm  

Pour 81 cryotubes 

Croisillons montés dans la boîte 

Pour congélation jusqu'à -196 °C 

Coloris blanc 

 

01   

7 
Bouchons rentrants pour tubes secs en 

plastique (5ml) 
  

01   

8 
Cartouche et colonne d’extraction en 

phase solide (SPE) 
5 ml /plastique 

01   

9 Cartouches pour extracteur Soxhlet 
Lot de 25 cartouches 

 

01   

10 Cathéter 
G14, G18 

 

01   
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11 Charlotte-Surblouse -Surchaussure 

Surblouse : 

Taille unique 

Manches longues et emmanchure ample 

Poignées élastiques  

Liens au cou et à la taille 

Sans latex 

01 

  

12 Cotton cardé 

100% coton ; Ecru (non blanchi) ; 

Hydrophobe ; Non traité chimiquement ; 

500g/rouleau 

01   

13 Cryotubes  
Gradués en plastique avec bouchons à vis / 

Vol.1.8 ml 

01   

14 
Cuve à coloration avec support en acier 

inoxydable 
Parois inclinées, avec support inclinable 

01   

15 Cuve de colorimètre plastique 
Usage unique  

10 mm 

01   

16 
Distributeur Q-sep pour bouteilles à 

solvant 

Avec flacon en verre (5L), réglage de volume 

par anneau cranté (5 à 30 ml) 

01   

17 Ecouvillon Tige en plastique 01   

18 
Gants Latex 

 
Taille M 

01   

19 
Gants Latex 

 
Taille L 

01   

20 
Gants Nitrile  

 
Taille M 

01   

21 
Gants Nitrile  

 
Taille L 

01   

22 
La gaze  

 
 - 

01   

23 
Lamelles de microscope 

 
  

01   

24 
Lames de microscope 

 
75x25 / verre 

01   

25 
Lunette de protection 

 
Anti UV 

01   

26 
Marqueur Cryogénique 

 
Noir ; Pointe Fine ; Résistant À l’Alcool 

01   
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27 
Masque de protection FFP2  

 
FFP2 (risque biologique) 

01   

28 
Microamp optical 96-well reaction plate 

 
20 plaques par boite 

01   

29 
Microamp optical adhesive film PCR 

compatible, DNA/RNA/RNAse free 
100 films par boite 

01   

30 Microplaques ELISA 
Plaque 96 puits Nunc-Immuno MaxiSorp, 

fond plat 

01   

31 Microtube 1,5 ml  

Stérile, Bouchon à clipser plat, Transparent, 

Matériau du bouchon PP, Autoclavable, en 

Polypropylène. 

01   

32 Microtube PCR 0,2 ml bouchon plat  

Bouchon attaché forme plat, Excellente 

transparence et finesse de paroi, RNase, et 

DNase free. 

01   

33 Microtube PCR 0,5 ml à paroi mince  
Bouchon plat attaché ; Paroi fine ; En 

polypropylène 

01   

34 
Mousse détergente désinfectante 

Surfa’safe 

Pulvérisateur 750 ml 

Large spectre antimicrobien et temps de 

contact optimisé 

Effet mousse contrôlé ; meilleure adhérence 

aux surfaces à traiter et essuyage facile 

Prêt à l’emploi 

Utilisable sur les surfaces en contact ou non 

avec les denrées alimentaires. 

01   

35 
Panier non grillagé cylindrique à anse  

 
En inox, vol (140x140) 

01   

36 Papier filtre 150 mm/ 240 mm 01   

37 Papier filtre En rame 01   

38 Papier Joseph main 
Papier pour travaux de laboratoires ; 40 

feuilles ;100% cellulose 

01   

39 
Papier protecteur de surface 

 
Absorbant – Etanche – Protège 

01   

40 
Parafilm 

 
Rouleau 5cm x 75cm/ boite 

01   

41 
Pince 3 doigts en acier 

 
Ouverture 60 mm 

01   

42 Pince à ballon Ouverture 20 mm 01   
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43 Pince à bécher  
En inox, longueur totale 330mm, longueur 

utile 150mm, utile 60/150mm 

01   

44 Pince à creuset Ouverture 20 mm 01   

45 Pince à fiole   01   

46 Pince de rodage rouge 29-32 01   

47 Pipettes Pasteur en plastique graduées 1 ml / lot de 500  01   

48 Pipettes pasteur en verre cotonnées    01   

49 Pipettes pasteur en verre non cotonnées   01   

50 Pissette spéciale solvants 250 ml 01   

51 Plaque de silice pour CCM Aluminium 0.20 mm 20X20 01   

52 Plaques CCM Gel de silice 60 F 254 01   

53 Pointes 10 µl avec filtre universelles   (10 x 96 pointes)  01   

54 Pointes 1000 µl avec filtre universelles  (10 x 96 pointes)  01   

55 Pointes 200 µl avec filtre universelles  (10 x 96 pointes)  01   

56 Poire en latex pour pipette Pasteur   01   

57 Portoir Tube 5 ml à 15 ml 01   

58 Portoir Tube 20 ml à 50 ml 01   

59 Portoir 96 places  Pour microplaque et tubes 0,2 ml de PCR 01   

60 Portoir pour microtubes Tube 0.5 ml et 1.5 ml 01   

61 Portoirs en acier inoxydable 
Portoir pour tube à essai (3 rangées de tubes), 

nombre d’emplacement (20 et 40) 

01   

62 Portoirs pour tube Eppendorf 24 tubes 01   

63 Portoirs pour tubes à vis/ à essai   01   

64 
Pots de prélèvement à capuchon vissant 

stériles 
Volume 50 ml  

01   

65 Pulvérisateur manuel CCM 
Pulvérisateur avec poire caoutchouc / Flacon 

de 100 mL 

01   

66 Rouleau adhésif close-it blanc  95mm x 50m 01   

67 Sac autoclave bags 2.0 mm 19*23 
 

01   

68 Sac autoclave bags 400 * 780 mm 
 

01   

69 Sac autoclave bags clear 2.0 pp 8*12 
 

01   

70 Seringue stérile pour prélèvement  05 ml / 10 ml 01   

71 Seringues à insuline  01 ml avec aiguille 01   

72 Toile de filtration en nylon 1 m x 1 m 

Couleur : blanc. Matériau : nylon. Maille : 

200 mailles. 

Dimensions : 1 m x 1 m. 

01   
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73 Tube à essai  5ml  01   

74 Tube de prélèvement à EDTA 5 ml /plastique 01   

75 Tube de prélèvement à héparine 5ml/plastique 01   

76 Tube de prélèvement citrate 5ml/plastique 01   

77 Tube Falcon - 15 ml 15ml/ plastique 01   

78 Tube Falcon - 50 ml 50ml/ plastique 01   

79 Tubes à vices 20 ml en verre 01   

80 

Visière de protection anti-UV Bloque le rayonnement ultraviolet de 254 à 

365 nm ainsi que le flou bleu dû aux grandes 

longueurs d’onde 

Couvre la tête et le cou 

À base de plastique 

Dimensions : 432 × 210 mm 

01   

 

Fait à .................................  Le, ............................................... 

 

Le Cocontractant, 

                                                                                                                       (Signature & cachet) 
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DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 

 

 

Consultation N°05/SME/SDFM/SG/ESSBO/2020 après infructuosité  

Portant 

Fourniture de Produits Consommables 

au profit de l’Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran 

 

N° Désignation Spécifications Quantité 
Prix unitaire 

HT (DA) 

Montant Total 

HT (Da) 

1 Assortiment de barreaux magnétiques 
Assortiment barreau magnétique PTFE  

Revêtement PTFE épais 
03 Boites 

  

2 
Baguette d’extraction externe des 

barreaux 
(L: 200mm) poignée agrippant 5 

  

3 Bandelette pH  

Emballage de 100 bandelettes 6x85mm, gamme 

(0-14) 

 

10 boîtes 

  

4 Barreaux magnétiques 

Cylindrique arrondi avec anneau central (L : 

35mm).  

 

10 

  

5 Barreaux magnétiques 
Cylindrique arrondi avec anneau central En 

croix (L: 25mm)   
10 

  

6 Boîtes congélation cryotubes 

Boîtes en Carton plastifié  

Hauteur 133 x 133 x 76 mm  

Pour 81 cryotubes 

Croisillons montés dans la boîte 

Pour congélation jusqu'à -196 °C 

Coloris blanc 

50 boites 

  

7 
Bouchons rentrants pour tubes secs en 

plastique (5ml) 
  200 

  

8 
Cartouche et colonne d’extraction en 

phase solide (SPE) 
5 ml /plastique 01 

  

9 Cartouches pour extracteur Soxhlet Lot de 25 cartouches 01 
  

10 Cathéter G14, G18 25   
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11 Charlotte-Surblouse -Surchaussure 

Surblouse : 

Taille unique 

Manches longues et emmanchure ample 

Poignées élastiques  

Liens au cou et à la taille 

Sans latex 

 

50 

  

12 Cotton cardé 

100% coton ; Ecru (non blanchi) ; Hydrophobe ; 

Non traité chimiquement ; 500g/rouleau 

 

10 

rouleaux 

  

13 Cryotubes  
Gradués en plastique avec bouchons à vis / 

Vol.1.8 ml 

1000 

pièces 

  

14 
Cuve à coloration avec support en acier 

inoxydable 
Parois inclinées, avec support inclinable 1 

  

15 Cuve de colorimètre plastique 
Usage unique  

10 mm 
05 boites 

  

16 
Distributeur Q-sep pour bouteilles à 

solvant 

Avec flacon en verre (5L), réglage de volume 

par anneau cranté (5 à 30 ml) 
02 

  

17 Ecouvillon Tige en plastique 300 Pièces   

18 Gants Latex Taille M 25 boites   

19 Gants Latex Taille L 25 boites   

20 Gants Nitrile  Taille M 50 boites   

21 Gants Nitrile  Taille L 50 boites   

22 La gaze   - 100 boites   

23 Lamelles de microscope   
20 boites 

/100pcs 

  

24 Lames de microscope 75x25 / verre 
20 boites 

/100pcs 

  

25 Lunette de protection Anti UV 50 pcs   

26 Marqueur Cryogénique Noir ; Pointe Fine ; Résistant À l’Alcool 10 pcs   

27 Masque de protection FFP2  FFP2 (risque biologique) 50 pcs   

28 Microamp optical 96-well reaction plate 20 plaques par boite 10 boites 
  

29 
Microamp optical adhesive film PCR 

compatible, DNA/RNA/RNAse free 
100 films par boite 10 boites 

  

30 Microplaques ELISA 
Plaque 96 puits Nunc-Immuno MaxiSorp, fond 

plat 
2 x 60 
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31 Microtube 1,5 ml  

Stérile, Bouchon à clipser plat, Transparent, 

Matériau du bouchon PP, Autoclavable, en 

Polypropylène. 

04 sachets 

  

32 Microtube PCR 0,2 ml bouchon plat  

Bouchon attaché forme plat, Excellente 

transparence et finesse de paroi, RNase, et 

DNase free. 

 

5000 pcs 

  

33 Microtube PCR 0,5 ml à paroi mince  

Bouchon plat attaché ; Paroi fine ; En 

polypropylène 

 

1000 pcs 

  

34 
Mousse détergente désinfectante 

Surfa’safe 

Pulvérisateur 750 ml 

Large spectre antimicrobien et temps de contact 

optimisé 

Effet mousse contrôlé ; meilleure adhérence aux 

surfaces à traiter et essuyage facile 

Prêt à l’emploi 

Utilisable sur les surfaces en contact ou non avec 

les denrées alimentaires. 

 

10 flacons 

  

35 Panier non grillagé cylindrique à anse  En inox, vol (140x140) 01   

36 Papier filtre 150 mm/ 240 mm 05 boites   

37 Papier filtre En rame 05 rames   

38 Papier Joseph main 

Papier pour travaux de laboratoires ; 40 

feuilles ;100% cellulose 

 

05 paquets 

  

39 Papier protecteur de surface Absorbant – Etanche – Protège 2   

40 Parafilm Rouleau 5cm x 75cm/ boite 05 boites   

41 Pince 3 doigts en acier Ouverture 60 mm 5   

42 Pince à ballon Ouverture 20 mm 5   

43 Pince à bécher  

En inox, longueur totale 330mm, longueur utile 

150mm, utile 60/150mm 

 

5 

  

44 Pince à creuset Ouverture 20 mm 5   

45 Pince à fiole   5   

46 Pince de rodage rouge 29-32 10   

47 Pipettes Pasteur en plastique graduées 1 ml / lot de 500  8   
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48 
Pipettes pasteur en verre cotonnées  

 
  05 boites 

  

49 Pipettes pasteur en verre non cotonnées   05 boites   

50 Pissette spéciale solvants 250 ml 5   

51 Plaque de silice pour CCM Aluminium 0.20 mm 20X20 12 pcs   

52 Plaques CCM Gel de silice 60 F 254 02 boite   

53 Pointes 10 µl avec filtre universelles   (10 x 96 pointes)  10 cartons   

54 Pointes 1000 µl avec filtre universelles  (10 x 96 pointes)  10 cartons   

55 Pointes 200 µl avec filtre universelles  (10 x 96 pointes)  10 cartons   

56 Poire en latex pour pipette Pasteur   100   

57 Portoir Tube 5 ml à 15 ml 10   

58 Portoir Tube 20 ml à 50 ml 20   

59 Portoir 96 places  Pour microplaque et tubes 0,2 ml de PCR 5   

60 Portoir pour microtubes Tube 0.5 ml et 1.5 ml 10   

61 Portoirs en acier inoxydable 

Portoir pour tube à essai (3 rangées de tubes), 

nombre d’emplacement (20 et 40) 

 

5 

  

62 Portoirs pour tube Eppendorf 24 tubes 20   

63 Portoirs pour tubes à vis/ à essai   20   

64 
Pots de prélèvement à capuchon vissant 

stériles 
Volume 50 ml  01 cartons 

  

65 Pulvérisateur manuel CCM 

Pulvérisateur avec poire caoutchouc / Flacon de 

100 mL 

 

01 

  

66 Rouleau adhésif close-it blanc  95mm x 50m 01   

67 Sac autoclave bags 2.0 mm 19*23 
 

02 cartons   

68 Sac autoclave bags 400 * 780 mm 
 

02 cartons   

69 Sac autoclave bags clear 2.0 pp 8*12 
 

02 cartons   

70 Seringue stérile pour prélèvement  05 ml / 10 ml 100   

71 Seringues à insuline  01 ml avec aiguille 100   

72 Toile de filtration en nylon 1 m x 1 m 

Couleur : blanc. Matériau : nylon. Maille : 200 

mailles. 

Dimensions : 1 m x 1 m. 

1 

  

73 Tube à essai  5ml  100   

74 Tube de prélèvement à EDTA 5 ml /plastique 300   

75 Tube de prélèvement à héparine 5ml/plastique 300   
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76 Tube de prélèvement citrate 5ml/plastique 100   

77 Tube Falcon - 15 ml 15ml/ plastique 500   

78 Tube Falcon - 50 ml 50ml/ plastique 500   

79 Tubes à vices 20 ml en verre 500   

80 Visière de protection anti-UV 

Bloque le rayonnement ultraviolet de 254 à 365 

nm ainsi que le flou bleu dû aux grandes 

longueurs d’onde 

Couvre la tête et le cou 

À base de plastique 

Dimensions : 432 × 210 mm 

01 pcs 

  

 

 

    
  

  

  

  

AArrrrêêttéé  llee  pprréésseenntt  ddeevviiss    eenn  TTTTCC  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  ::      

EENN  CCHHIIFFFFRREESS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

  

EENN  LLEETTTTRREESS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

DDééllaaii  ddee  lliivvrraaiissoonn  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Fait à .................................  Le, ............................................... 

 

  (Signature & cachet) 

MONTANT HT   

TVA 19%  

MONTANT TTC   


