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La Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie de l'Université des Sciences  et de la Technologie d'Oran 

Mohamed BOUDIAF lance une consultation pour «Acquisition petit matériel, consommable et réactif de 

laboratoire » dans le cadre du budget de  fonctionnement pour l'année 2017.  La présente consultation fera 

l'objet d'un affichage public et d'une publication sur le site Web de la Faculté des Sciences de la Nature  et 

de la Vie de l'Université des Sciences et de la Technologie d'Oran  :  www.univ-usto.dz/faculte/fac-snv 

 

Les prestataires intéressés par la présente consultation sont invités à retirer le cahier des charges auprès du service 
des moyens généraux de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. 

 
Les offres doivent être adressées A Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie de 

l'Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed BOUDIAF et déposées auprès du 

service des  moyens généraux  de la Faculté sous pli fermé et unique portant la mention  « A N’OUVRIR QUE 

PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES». En plus de l'intitulé 

de la consultation, le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

 
A/ DOSSIER DE CANDIDATURE : 

1.   Déclaration de candidature dûment renseignée, signée, datée et cachetée (selon model joint) ; 

2.   Déclaration de probité dûment renseignée, signée, datée et cachetée ; 

3.   Copie du registre de commerce en cours de validité (codes et articles correspondants à la soumission) ; 

4.   Copie du statut de l’entreprise ; 

5.   Copie de la carte d’immatriculation fiscale en cours de validité; 

6.   Copie des attestations de mise à jour (CNAS + CASNOS) en cours de validité ; 

7.   Copie de l’extrait de rôle apuré ; 

8.   Copie du casier judiciaire en cours de validité ; 

9. Copie attestation de bonne exécution ; 

 
B/ OFFRE TECHNIQUE : 

1.   La déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, datée et cachetée (selon model joint) ; 

2.    Le cahier des charges signé et parafé  suivi à la dernière page par la mention « Lu et Accepté » 
 

C/ OFFRE FINANCIERE : 
1.   Lettre de soumission datés et signée ; 

2.   Bordereau des prix unitaires daté et signé ; 

3.    Devis quantitatif et estimatif ;  

 
 
Un délai de quinze (15) jours est accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leurs offres auprès du 

service des moyens généraux de la faculté à compter du jeudi 02/11/2017. La date limite de dépôt des offres est fixée 

au jeudi 16/11/2017 à 11h00. Les soumissionnaires sont invités à l'ouverture des plis le jour même de la date limite 

de dépôt des offres à 11h00 à la salle de réunion de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. La durée de 

validité des offres est de (90) jours. 
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