
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE 8 MAI 1945 GUELMA 
Vice-rectorat du développement, de la prospective et de l'orientation 

NIF : 411020000240004 
 

AVIS A CONSULTATION RESTREINTE _  
CR N°61 BM-VRDPO-UG/2017  

 
L’Université 8 mai 1945 – Guelma, lance une consultation restreinte pour l’acquisition de livres 

pour la Bibliothèque Centrale en Lots séparés. 
 

1. Bibliothèque Centrale : 

Lot Intitulé Choix Lot 
Intitulé Choix 

1 Sciences Humaines & sociales  3 Sciences de la vie  
2 Sciences de l’ingénieur  4 Sciences  

 
Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès du Bureau des marchés   
(Rez-de-chaussée du nouveau Rectorat  de l’Université 8 mai 1945 – Guelma). 
 

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 NE PAS OUVRIR CONSULTATION RESTREINTE   /  CR N° 61-BM-VRDPO-UG/2017 » 

 

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 
3. Statut 

1. Lettre de consultation 
2. Lettre à souscrire 
3. Registre de commerce 
4. Le délai de livraison 

1. Lettre de soumission 
2. B.P.U 
3. Devis Estimatif et quantitatif 
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  (01) mois à compter du 27/10/2017.  
La date de dépôt des offres est fixée le 28/11/2017 entre 09 H 30 minutes et dix 10 H 30 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 minutes à 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.                                                                         

 
 

Le Recteur 
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