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CN°59BM-VRDPO-UG/2019 

 
L’Université8 mai 1945 –Guelma, lance une consultation pour l’acquisition de livres pour la 

Bibliothèque Centrale en Lots séparés. 
 

1. Lots de la Bibliothèque Centrale : 

Lot Intitulé Choix Lot Intitulé Choix 
1 L’Enseignement  4 Sciences de l’Ingénieur  
2 Technologies Avancées  5 Sciences Humaines et Sociales  
3 Lettres et Sciences     

 

Les soumissionnaires intéressées peuvent consulter et retirer le cahier des charges accompagné 
des instructions aux soumissionnaires auprès du service de contrôle de gestion et des marchés à 
l’Université de Guelma (Rez-de-chaussée du nouveau Rectorat), Contre le paiement de la somme de 
mille cinq cent dinars algériens (1000DA)versé à Monsieur le comptable de l’Université sur 
présentation de la lettre d'accréditation. 

Les soumissionnaires soumettront leurs offres sous une enveloppe principale fermée ne comportant aucune 
inscription extérieure autre que le numéro, l’objet de l’appel à la consultation, le nom et l’adresse du service 
contractant et la mention. 

« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES 
OFFFRES CN°59-BM-VRDPO-UG/2019» 

L’ACQUISITION DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE 
 

Cette enveloppe principale contiendra trois autres enveloppes fermées : 
 

1ière Enveloppe contenant le 2ième Enveloppe contenant le 3ième Enveloppe contenant le 
Dossier de Candidature Dossier Technique Dossier Financier 

1. Déclaration de probité 
2. Déclaration de candidature 

 

1. Avis de consultation 
2. Déclaration à souscrire 
3. Le délai de livraison 

 

1. Lettre de soumission 
2. Les Bordereaux des Prix Unitaires. 
3. Devis Estimatifs et quantitatifs 
4. Les fichiers électroniques des BPUs 

et Devis proposés doivent être 
gravés sur CD ou DVD. 

 
La durée de préparation des offres est fixée à (13)Joursà compter du 25/09/2019. 
La date de dépôt des offres est fixée le 08/10/2019 entre 08H 30 minutes et dix10 H 45 minutes et l'ouverture des 
plis techniques et financiers se fera en séance publique en présence des soumissionnaires le même jour à 11 H 00 
minutesà la salle des réunions du nouveau rectorat. 
 
NB :Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs Lots, 
 Les soumissionnaires peuvent bénéficier de un ou plusieurs Lots, 
 La validité des pièces fournies doit être de moins de trois mois. 
 Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours à compter de la 

date limite fixée pour la réception des offres. 
 Les soumissionnaires sont invités à la séance d’ouverture des plis 

 
P/Le Recteur 

 
 
 


	Lots de la Bibliothèque Centrale :

