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

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 : ……………………………………………………………………………..... 
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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 ; 

-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. 
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-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 inscrits 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)…………………………………………………………………………………………………… 

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

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 
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Dans l’affirmative remplir le formulaire joint en annexe V du présent arrêté. 

 

 

 

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 samise 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 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 
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                                   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) :………………………………………………………………...………………….………  

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

………………………………………………………………………………………………………..…..….. 
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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) :…………………………………………………………….…………... 

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

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

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

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

 (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: ………………………………………………………………….……..................................................... 

 

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. 
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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
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Dispositions Générales 

Article 1. Objet de la consultation 

Le présent appel à la consultation est lancé pour acquisition d’équipements informatiques au profit 

de l’école 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, pour honorer leurs engagements conformes 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 fournitures 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  

Pièces à fournir :  

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

    - Le présent document portant système de notation paraphé par le soumissionnaire  

- Le bordereau des prix unitaires  

- Le devis quantitatif et estimatif rempli, daté et signé.  

    - l’engagement du service après-vente signé par le soumissionnaire. 

- L’engagement de garantie signé par le soumissionnaire. 

- Le délai de livraison, y compris l’installation et la mise en marche. 

- Le prospectus et descriptif technique détaillé des équipements proposés. 

- La copie du registre de commerce en cours de validité et en conformité avec le projet à exécuter. 

- Le numéro d’identification fiscale (NIF) 

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 au : 18/12/2019 à 10heures ; 

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 ci-après  

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 de choix des offres procédera à l’ouverture des plis qui se 

déroulera en une seule (01) phase (l’offre technique et l’offre financière). 
 

2- L’évaluation des spécifications techniques sera effectuée par les utilisateurs (service 

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

 

3- En deuxième lieu, la commission de choix des offres 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 

 LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Evaluation établie par les 

utilisateurs des équipements en question : 

- Equipements répondant aux caractéristiques techniques et avec une technologie 

supérieure (20points). 

- Equipements répondant juste aux caractéristiques techniques spécifiées (10 points). 

- Equipements non conformes aux caractéristiques techniques spécifiées : 

  Offre rejetée  

MAX 20 POINTS 

 

20 POINTS 

 

 

10 POINTS 

 

 REFERENCES PROFESSIONNELLES  

-réalisée et justifiée par une attestation de bonne exécution. 

 
MAX 00 POINTS 

 GARANTIE : Note de l’offre ayant proposé la période de garantie la plus longue 

= 05 points  

Note pour toute autre offre = 05 points X la durée de garantie de l’autre offre considérée  

                                         La durée de garantie la plus longue proposée 

N.B : Toute offre ne proposant aucune durée de garantie ou une durée de 

garantie inférieure à 01 an sera rejetée 

MAX 05 POINTS 

 DISPONIBILITE DE LA PIECE DE RECHANGE ET MAINTENANCE 

AU DELA DE LA PERIODE DE GARANTIE (SAV) 

Note de l’offre ayant proposé la période de SAV la plus longue = 05points. 

Note pour toute autre offre =   05 points  X  la durée de SAV de l’autre offre considérée 

                                                          la durée du SAV la plus longue proposée 

MAX 05 POINTS 

 DELAI DE LIVRAISON : 10 points 

 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 
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NOTE MINIMALE : après évaluation technique, toute offre technique n’ayant pas obtenues 

une note minimale de 20 points sera rejetée.  

 

2- NOTE DE L'OFFRE FINANCIERE  (/60 POINTS)  NOTATION 

 

 

Note de l’offre financière la moins disante = 60 points.  

 

 Note autre offre =   60 points X Offre financière la moins disante 

                                  Offre financière de l’autre offre considérée 
 

 

MAX 60 POINTS 

 

 

 

 

 

 

Article 8 :   Choix du fournisseur : 

La consultation sera attribuée au soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note technico-

financière (note technique + la note financière). 

En cas d’égalité de la note technico-financière, le soumissionnaire proposant l’offre la mieux 

disante sera retenue. 

 

      Fait  à.................................,  le ................................................................ . 

 

(Nom, cachet et signature du fournisseur) ………………………………………. 
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Bordereau des Prix Unitaires 

ECOLE SUPERIEURE EN SCIENCES BIOLOGIQUES D’ORAN 

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUE 
 

N Désignation Contenu 
PRIX 

UNITAIRE 

MONTANT 

EN LETTRE 

01 PC Portable 

Intel Core i7-8565U : 1,8 GHz ; Turbo 4,1 GHz / 8 Mo 

de mémoire cache/16 Go de mémoire DDR4/1 To 

HDD + 128 SSD/17.3 Full HD (1920x1080)/AMD 

Radeon 520, 6 Go de mémoire dédiée/graveur DVD 

SuperMulti/haut parleur/HD Camera/802.11b/g/n 

Wireless LAN/Bluetooth 4.1/Lecteur Carte 

Multimedia/1 x HDMI 1 x RJ45/2 X USB 2.0 2 X USB 

3.0/Windows 10 Pro Original pre-installee d'usine 

avec systeme de restauration/3 cell LiPolymer 

56Wh/Profondeur 279.2 mm Largeur 415.4 mm 

Epaisseur 25 mm/2.79 kg. Porte PC Bleu Vertex 

V2053 (17,3 (1920x1080)) 

 

 

02 
PC ALL IN 

ONE  

Intel® Core™ i3-6100U (2,3 GHz, 3 Mo de mémoire 

cache, 2 cœurs)/4 Go de mémoire/1 To HDD/Ecran 

HD+ anti-reflets, rétroéclairage WLED (1 600 x 900) 

de 49,53 cm (19,5 pouces) de diagonale/Carte 

graphique Intel® HD 520/graveur DVD 

SuperMulti/DTS Studio Sound/HD 

Camera/802.11b/g/n Wireless LAN/Bluetooth 

4.0/Lecteur Carte Multimedia/1 

 

 

03 NetBook 

Intel Celeron N4000 Dual-core (2-Core)/4 Go de 

mémoire/64 Go eMMC/11.6 au format 16/9 (1366 x 

768 pixels)/Intel HD Graphics/hautparleur/HD 

Camera/802.11b/g/n Wireless LAN/Bluetooth 

4.0/Lecteur Carte Multimedia/Casque, Micro/2 x 

USB 2.0,  1 x USB 3.0 Type C/FreeDos/16,9 x 286 x 

193,3 mm/0,99 kg 

 

 

04 
Disque Dur 

externe 
Disque Dur externe - Expansion portable - 2To - USB 3.0   

 

05 
Graveur CD/ 

DVD externe 
Graveur DVD(+/-)RW/RAM 8/8/8/6/5x DL(+/-) 6/6x CD-

RW 24/24/24x Noir Externe Slim - USB 2.0 
 

 

06 ONDULEUR 

1000VA 600W IN LINE 8 SORTIES(type de prises français) ( 4 
prises onduleurs + parasurtensées + usb + reseau + afficheur ) 

Technologie Line-Interactif ;Economie d'énergie Oui ;Entrée: 

Tension 230Vac Plage de fonctionnement en tension 165Vac - 
290Vac Plage de fonctionnement en fréquence 50/60Hz ± 3Hz 

(Détection automatique) Type de prise 2 pôles + Terre sur câble 

Sortie : VA 1000 Whatts 600 Signal en mode batterie Pseudo-sinus 
Tension en mode batterie 230Vac ± 10 Régulateur automatique de 

tension (AVR) Simple Boost Fréquence en mode batterie 50/60Hz 

± 1 Nombre de prises total 8 Type de prise 2 pôles + Terre Nombre 
de prises ondulées et parasurtensées 4  Nombre de prises 

parasurtensées 4 Port pour chargeur USB Oui Temps de transfert 

4ms Batterie : Autonomie à demie charge (min) 6 Autonomie à 
leine charge (min) 1 Type de batterie Plomb étanche sans entretien 

Nombre de batteries 1 Remplaçable par l’utilisateur Oui Temps de 

recharge typique 8 Heures Protection parasurtenseur & filtrage 
Protection parasurtension 125 Joules (Ph-N) Protection Tél/Réseau 

RJ11/RJ45 1-Entrée, 1-Sortie (Combo) Management & 

Communications Afficheur LCD Oui Interface USB Oui Indicateurs 
à LED Oui Alarmes sonores Mode batterie, batterie basse, 

surcharge, défaut Logiciel PowerPanel® Personal Edition 

Physique : Format Brique Caractéristiques physiques Dimensions 
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(LxHxP) (mm.) 166x118x288  Poids (kg.) 6.5 Environnement :  

Température de fonctionnement de 0°C à 40°C Taux d'humidité en 

fonctionnement de 0 à 90 sans condensation Altitude de 

fonctionnement de 0 à 3000 Mètres Temperature de stockage de -

20°C à 50°C Taux d'humidité relative de stockage 0 - 90 

07 
Pointeur laser 

télécommande 

Pointeur laser rouge efficace, Commandes de diaporama intégrées ,    
Écran LCD avec minuteur et indicateurs de charge et de réception 

du signal ,    Récepteur sans fil prêt à l'emploi  ,   Portée allant 

jusqu'à 30 mètres avec la technologie sans fil 2.4 GHz     
,Commutateur marche/arrêt ,   Compatible Win 8 ,7,10 

 

 

08 
Imprimante 

Couleur 

Résolution d'impression Jusqu'à 4800¹ × 1200 dpi  

Technologie d'impression 5 réservoirs d'encre individuels (PGBK, 

BK, C, M, Y) Tête d'impression FINE à jet d'encre avec gouttes 
d'encre de 2 pl (minimum) Encres ChromaLife100  Vitesse 

d'impression en noir et blanc Environ 15 images par minute¹ 

Vitesse d'impression en couleur Environ 9,7 images par minute¹ 
Vitesse d'impression photo 10 × 15 cm sans marge : environ 

41 secondes¹ Impression sans marge Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 

13 × 18 cm, 10 × 15 cm) Impression recto verso Impression recto 
verso automatique (A4, Lettre - papier ordinaire) Technologies : Jet 

d'Encre   Couleur , Format :A4, Fonctions Réseaux :WIFI,USB , 

Fonctions Imprimantes : Vitesse d'impression (Noir&Blanc) 12,6 
ipm¹, Vitesse d'impression (Couleur) 9,0 ipm¹, Résolution maximale 

(couleur) 4800 ¹ x 1200 ppp , Technologie d'impression 5 Réservoirs 
d'encre individuels (PGBK, BK, C, M, Y) , Impression Recto Verso 

, Type de support Papier ordinaire Papier haute résolution (HR-

101N) Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo Paper Plus Glossy 
II (PP-201) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus 

Semi-gloss (SG-201) Papier photo brillant , Capacité totale 250 

feuilles , Fonctions Photocopieurs : Photocopie Recto Verso , 
Type de scanner : Scanner à plat Dimensions et Poids :  L 45.5,P 

36.9 , H 14.8 , P 6.3 

 

 

09 Clé wifi USB  

Connectivité : Sans fil ;Interface de l'hôte :USB ; BP : Taux de 

transfert de données (maximum) 300 Mbit/s ;Réseau :Bande de 
fréquence 2.4 - 2.4835 ; Type d'antenne PIFA ;Couleur 

Noir ;Algorithme de sécurité soutenu WEP, WPS ;Compatibilité 

PC&Notebook ; Poids 3,1 g ; Largeur 18 mm ;Profondeur 34,4 
mm ;Hauteur 7,7 mm 

Certification : FCC Class B /IC/ Wi-Fi  /CE/  C-Tick ;  Taux 

d'humidité de fonctionnement 10 - 90% ;Température d'opération 0 
- 40 °C ; Conformité aux standards industriels : IEEE 802.11n 

(draft 2.0), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g ;Compatibilité : 

Windows 2000, XP, Vista (32/64 bit), Windows 7,windows 
8 ;LED Link/Act    Oui 

 

 

 

 

Fait à.................................,   le ............................................................... 

Le Cocontractant, 

(Signature & cachet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webstar-electro.com/imprimantes/prix-imprimantes-et-multifonctions-jet-dencre-algerie.htm
http://webstar-electro.com/imprimantes/prix-imprimantes-et-multifonctions-jet-dencre-algerie.htm
http://webstar-electro.com/imprimantes/prix-imprimantes-et-multifonctions-couleur-algerie.htm
http://webstar-electro.com/photocopieurs/prix-photocopieurs-recto-verso-algerie.htm
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Devis Quantitatif et Estimatif 

 

ECOLE SUPERIEURE EN SCIENCES BIOLOGIQUES D’ORAN 

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

 

N Désignation Contenu QT 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT HT 

01 PC Portable 

Intel Core i7-8565U : 1,8 GHz ; Turbo 4,1 

GHz / 8 Mo de mémoire cache/16 Go de 

mémoire DDR4/1 To HDD + 128 

SSD/17.3 Full HD (1920x1080)/AMD 

Radeon 520, 6 Go de mémoire 

dédiée/graveur DVD SuperMulti/haut 

parleur/HD Camera/802.11b/g/n Wireless 

LAN/Bluetooth 4.1/Lecteur Carte 

Multimedia/1 x HDMI 1 x RJ45/2 X USB 

2.0 2 X USB 3.0/Windows 10 Pro Original 

pre-installee d'usine avec systeme de 

restauration/3 cell LiPolymer 

56Wh/Profondeur 279.2 mm Largeur 

415.4 mm Epaisseur 25 mm/2.79 kg. Porte 

PC Bleu Vertex V2053 (17,3 

(1920x1080)) 

02  

 

02 
PC ALL IN 

ONE  

Intel® Core™ i3-6100U (2,3 GHz, 3 Mo de 

mémoire cache, 2 cœurs)/4 Go de 

mémoire/1 To HDD/Ecran HD+ anti-

reflets, rétroéclairage WLED (1 600 x 900) 

de 49,53 cm (19,5 pouces) de 

diagonale/Carte graphique Intel® HD 

520/graveur DVD SuperMulti/DTS Studio 

Sound/HD Camera/802.11b/g/n Wireless 

LAN/Bluetooth 4.0/Lecteur Carte 

Multimedia/1 

04  

 

03 NetBook 

Intel Celeron N4000 Dual-core (2-Core)/4 

Go de mémoire/64 Go eMMC/11.6 au 

format 16/9 (1366 x 768 pixels)/Intel HD 

Graphics/hautparleur/HD 

Camera/802.11b/g/n Wireless 

LAN/Bluetooth 4.0/Lecteur Carte 

Multimedia/Casque, Micro/2 x USB 2.0,  1 

x USB 3.0 Type C/FreeDos/16,9 x 286 x 

193,3 mm/0,99 kg 

04  

 

04 
Disque Dur 

externe 
Disque Dur externe - Expansion portable - 2To - 

USB 3.0  
04  

 

05 
Graveur CD/ 

DVD externe 

Graveur DVD(+/-)RW/RAM 8/8/8/6/5x DL(+/-

) 6/6x CD-RW 24/24/24x Noir Externe Slim - 

USB 2.0 
04  
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06 ONDULEUR 

1000VA 600W IN LINE 8 SORTIES(type de prises 

français) ( 4 prises onduleurs + parasurtensées + usb 

+ reseau + afficheur ) 
Technologie Line-Interactif ;Economie d'énergie 

Oui ;Entrée: Tension 230Vac Plage de 

fonctionnement en tension 165Vac - 290Vac Plage de 
fonctionnement en fréquence 50/60Hz ± 3Hz 

(Détection automatique) Type de prise 2 pôles + Terre 

sur câble Sortie : VA 1000 Whatts 600 Signal en mode 
batterie Pseudo-sinus Tension en mode batterie 

230Vac ± 10 Régulateur automatique de tension 

(AVR) Simple Boost Fréquence en mode batterie 
50/60Hz ± 1 Nombre de prises total 8 Type de prise 2 

pôles + Terre Nombre de prises ondulées et 

parasurtensées 4  Nombre de prises parasurtensées 4 
Port pour chargeur USB Oui Temps de transfert 4ms 

Batterie : Autonomie à demie charge (min) 6 
Autonomie à leine charge (min) 1 Type de batterie 

Plomb étanche sans entretien Nombre de batteries 1 

Remplaçable par l’utilisateur Oui Temps de recharge 

typique 8 Heures Protection parasurtenseur & filtrage 

Protection parasurtension 125 Joules (Ph-N) 

Protection Tél/Réseau RJ11/RJ45 1-Entrée, 1-Sortie 
(Combo) Management & Communications Afficheur 

LCD Oui Interface USB Oui Indicateurs à LED Oui 

Alarmes sonores Mode batterie, batterie basse, 
surcharge, défaut Logiciel PowerPanel® Personal 

Edition Physique : Format Brique Caractéristiques 

physiques Dimensions (LxHxP) (mm.) 166x118x288  
Poids (kg.) 6.5 Environnement :  Température de 

fonctionnement de 0°C à 40°C Taux d'humidité en 

fonctionnement de 0 à 90 sans condensation Altitude 
de fonctionnement de 0 à 3000 Mètres Temperature de 

stockage de -20°C à 50°C Taux d'humidité relative de 

stockage 0 - 90 

09  

 

07 
Pointeur laser 

télécommande 

Pointeur laser rouge efficace, Commandes de 

diaporama intégrées ,    Écran LCD avec minuteur et 

indicateurs de charge et de réception du signal ,    

Récepteur sans fil prêt à l'emploi  ,   Portée allant 

jusqu'à 30 mètres avec la technologie sans fil 2.4 GHz     

,Commutateur marche/arrêt ,   Compatible Win 8 
,7,10 

03  

 

08 
Imprimante 

Couleur 

Résolution d'impression Jusqu'à 4800¹ × 1200 dpi  

Technologie d'impression 5 réservoirs d'encre 

individuels (PGBK, BK, C, M, Y) Tête d'impression 
FINE à jet d'encre avec gouttes d'encre de 2 pl 

(minimum) Encres ChromaLife100  Vitesse 

d'impression en noir et blanc Environ 15 images par 
minute¹ Vitesse d'impression en couleur Environ 

9,7 images par minute¹ Vitesse d'impression photo 

10 × 15 cm sans marge : environ 41 secondes¹ 
Impression sans marge Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 

13 × 18 cm, 10 × 15 cm) Impression recto verso 

Impression recto verso automatique (A4, Lettre - 
papier ordinaire) Technologies : Jet 

d'Encre   Couleur , Format :A4, Fonctions 

Réseaux :WIFI,USB , Fonctions Imprimantes : 
Vitesse d'impression (Noir&Blanc) 12,6 ipm¹, Vitesse 

d'impression (Couleur) 9,0 ipm¹, Résolution maximale 
(couleur) 4800 ¹ x 1200 ppp , Technologie 

d'impression 5 Réservoirs d'encre individuels (PGBK, 

BK, C, M, Y) , Impression Recto Verso , Type de 
support Papier ordinaire Papier haute résolution (HR-

101N) Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo 

Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Pro Luster 
(LU-101) Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) 

Papier photo brillant , Capacité totale 250 feuilles , 

Fonctions Photocopieurs : Photocopie Recto Verso , 
Type de scanner : Scanner à plat Dimensions et 

Poids :  L 45.5,P 36.9 , H 14.8 , P 6.3 

05  

 

http://webstar-electro.com/imprimantes/prix-imprimantes-et-multifonctions-jet-dencre-algerie.htm
http://webstar-electro.com/imprimantes/prix-imprimantes-et-multifonctions-jet-dencre-algerie.htm
http://webstar-electro.com/imprimantes/prix-imprimantes-et-multifonctions-couleur-algerie.htm
http://webstar-electro.com/photocopieurs/prix-photocopieurs-recto-verso-algerie.htm
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09 Clé wifi USB  

Connectivité : Sans fil ;Interface de l'hôte :USB ; 
BP : Taux de transfert de données (maximum) 300 

Mbit/s ;Réseau :Bande de fréquence 2.4 - 2.4835 ; 

Type d'antenne PIFA ;Couleur Noir ;Algorithme de 
sécurité soutenu WEP, WPS ;Compatibilité 

PC&Notebook ; Poids 3,1 g ; Largeur 18 

mm ;Profondeur 34,4 mm ;Hauteur 7,7 mm 
Certification : FCC Class B /IC/ Wi-Fi  /CE/  C-

Tick ;  Taux d'humidité de fonctionnement 10 - 

90% ;Température d'opération 0 - 40 °C ; Conformité 
aux standards industriels : IEEE 802.11n (draft 2.0), 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g ;Compatibilité : 

Windows 2000, XP, Vista (32/64 bit), Windows 
7,windows 8 ;LED Link/Act    Oui 

08  

 

    Montant HT  

    TVA 19%  

    TTC  

 

Arrêté le présent devis en TTC à la somme de : ………………………………………………………… 
 

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

 

Délai de livraison : …………………………………………………………………………………… 

Garantie : ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

Le Cocontractant, 

   (Signature & cachet)  


