
 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Rev   
 
Ministère de l’Enseignement Supérieur                                             وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  
    et de la Recherche Scientifique                                   
Université Abderrahmane-Mira -Béjaia                                                     بجایة –جامعة عبد الرحمان میرة  
Faculté de Droit  et des Sciences Politiques                                                  ـة ـوم السیـاسیكلیة الحقوق والعل  
 
Tél  Fax:   034 -22- 93-64       

Secrétariat général          Aboudaou le  16  Mars  2015 

N.Réf :      /S.G/ FDSPRev / U.AM.B/15 
   
 

    Monsieur          
       Le gérant de : " ………………………………….. " 

Sis à ………………………………………….. Béjaia 
  
                                                                                         

    

Objet :   CONSULTATION 
(Article 6  Code des Marchés Publics) 
 

J’ai l’honneur de vous consulter pour une offre de prix ( B.P.U ) pour l'édition d’une revue 
académique de la recherche juridique. Le cahier des charges est joint au présent avis et  peut 
être consulté & téléchargé au site de l’université, à compter du 20 Mars :  
http://www.univ-bejaia.dz 
Description sommaire de la revue : 

• Nombre de pages : 600  dont une Soixantaine (60)en Langue Française. 
• Couverture  monochrome sur couché 250 g Pelliculée. 

Je vous informe, par ailleurs, que si votre offre retienne notre attention, une notification vous 
sera adressé par fax e/ou mail le lendemain du jugement des offres pour vous inviter à la 
signature du contrat. Quand au bon de commande, il vous sera remis le lendemain de 
l’obtention du visa des organes de contrôle.  

 
Proposition de prix à déposer au Secrétariat général de la faculté –Aboudaou - le Dimanche 
29 Mars  à  13h00 

 
 
 

                                                                        Le Secrétaire général     
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Mars  2015 

 

OFFRE   FINANCIERE 
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Tel que présenté au sommaire ci-après, ce cahier des charges comprend deux 
parties et deux annexes : 

 

 

      Page 

La première partie   Fixe le modèle de  la soumission         3 

La deuxième partie  traite du cahier des prescriptions spéciales        4  à 11 

Annexe  I    Fixe le modèle du Bordereau des prix unitaires.            12 

Annexe II    Fixe le modèle du Devis descriptif quantitatif.              13 
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Première partie    

Lettre de  Soumission 

 

Je soussigné (e), 

Nom et Prénoms :………………………………………………………………                                  …………………………………………………………..………………… 

Profession :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Agissant au nom et pour le compte de :………………………………………………………………………………………………………………………….……………………., 

Inscrit au registre de commerce ou de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) de :  

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

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché 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 marché. 
Me soumets et m’engage envers  la Faculté de Droit et des Sciences Politiques à exécuter 
les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales 
moyennant la somme de : ……………………………………………………………………………D.A  Soit en toutes lettres : 
…………………………….……………………………………………………………………………..……… 

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. (T.T.C) 

Dans un délai de : (indiquer le délai en chiffre en lettres) …………………………………………………………………………………………..………………………..……… 

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au 
compte bancaire ou CCP N°……………………………………………………………………………………………………….…….Ouvert auprès de 
………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………… 

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché 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 règlementation  en vigueur. 

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de 
l’ordonnance n° 66-1556 du mois de juin 1966, modifiée et complétée, portant code 
pénal que les renseignements fournis ci- dessus sont exacts. 

Fait à ……………………………………..le…………………..…………….. 

           (Nom, qualité du signataire et cachet  du soumissionnaire) 
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Deuxième  Partie   

Chapitre I 

DISPOSITIONS  GENERALES 

Article 01 : Identification des parties 

Le présent contrat est conclu entre : 

La  FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES 
Sise au deuxième Campus d’Aboudaou Route de Tichy  – Béjaia  
 
Représentée par : Docteur   Ait MANSOUR  Kamel 
Agissant en qualité de doyen  
Tél /Fax: 034 22 93 64/57 
 
      Ci- après désigné par l’expression : "La faculté" 
 

  D’une part et, 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……… 

 
Sis : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Représenté  par :  ………………………………………………………………………………………………..………………… 

 
Agissant en qualité de : ………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tél : ………………………..………………… Fax………………………..………………… 

 
Ci après désigné par l’expression :   "Léditeur" 

 
 

D’autre  part. 
 
 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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-Article 02 :          OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation a pour objet :   
« L’édition d’une revue académique de la recherche juridique » organisée en deux  numéros :  
 

Numéro  01: A livrer avant le 30 Juillet au plus tard. 

               Numéro 02: A livrer avant le 25 Décembre au plus tard. 

 
 
- Article 03 :   PROCEDURE DE PASSATION  

Le présent cahier des charges est passé par voie de consultation, conformément aux dispositions du 
décret présidentiel n°10-236 du 07/10/2010 article 06  alinéa 02 et 03,  portant règlementation des 
marchés publics.  

 

- Article 04 :   ETENDUE DE LA PRESTATION 

Dans le cadre du présent contrat,  "L’éditeur" s’engage à livrer la totalité des exemplaires,  énumérés en 
annexe dans les règles de l’art et suivant les normes en vigueur et d’une manière générale, toutes les prestations 
nécessaires à la réalisation de ce contrat et signaler à la faculté avant toute exécution les erreurs, omissions ou 
contradictions qu’elles  peuvent contenir. 

 
 
- Article 05 :   PIECES CONTRACTUELLES 

Énumérées dans leur ordre de présence, les pièces constitutives du contrat sont les suivantes :  

1. -La lettre de Soumission ; 
2. -Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ; 
3. -Le bordereau des prix unitaires ; 
4. -Le devis quantitatif et estimatif. 

 

- Article 06 :   DEFINITION DE L’OFFRE 

Le présent contrat est définit au global pour les deux numéros  d’après le bordereau des prix unitaires c’est à 
dire que ces exemplaires seront réglés en appliquant les prix unitaires du bordereau annexé au présent C.P.S 
aux quantités totalement livrées et en une seule situation. 
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Chapitre II 

DISPOSITIONS  Financières 

 

- Article 07 :   MONTANT DE L’OFFRE 

 "L’éditeur" s’engage à livrer l’ensemble des exemplaires des deux numéros  que comporte ce contrat tels 
que définis dans les pièces écrites, pour la somme de : …………………………………………DA T.T.C.   
Soit en toutes lettres: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… T.T.C. 
 

Soit : …………………………………………DA T.T.C   par numéro 
 

- Article 08 :   Modalités de paiement 

Le règlement financier du contrat se fait conformément à l’Art.22 ci-dessous,  après constatation  de 
l’exécution entière et satisfaisante. Il est effectué en deux phases : 

1ère Phase  
Sur présentation d’une 1ère facture  pour un montant de  …………………..…………. D.A  répondant aux normes 
règlementaires et conformes au B.P.U annexé au présent contrat, pour le 1er numéro de la revue suite à 
une livraison totale des Trois cent (300), sur site et à la charge de  "L’éditeur". 

 
2ème  Phase  

Sur présentation d’une 1ère facture  pour un montant de  …………………..…………. D.A  répondant aux normes 
règlementaires et conformes au B.P.U annexé au présent contrat, pour le 2ème  numéro de la revue suite à 
une livraison totale des Trois cent (300), sur site et à la charge de  "L’éditeur". 

 
    - Article 19 :   DOMICILIATION BANCAIRE  

La faculté  se libèrera des sommes dues par lui au titre du présent contrat en   faisant  donner crédit 
au :  

 Compte : ………………………………………..………………………………: N° ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Article 10 :   REVISION DES PRIX 

  Les prix du présent contrat sont fermes et non révisables. 

- Article 11 :   ACTUALISATION DES PRIX 

  Les prix du présent contrat ne sont pas soumis à l’actualisation. 

- Article 12 :   AVANCES FORFAITAIRES 

Il n’est pas prévu d’avance forfaitaire. 
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- Article 13 :   AVANCE SUR APPROVISIONNEMENT 

Il n’est pas prévu d’avance sur approvisionnement 

 

- Article 14 :    CAUTION DE BONNE EXECUTION 
  

S’agissant d’une prestation à livraison définitive et constatable sur place, il n’est pas prévu de caution de 
bonne exécution. 

 
 

     - Article 15 :   NANTISSEMENT 
 

  Pour nantissement, la faculté désigne : 

  Comme comptable chargé des paiements : 

  BENABDELHAK  OMAR ;   Agent comptable de la faculté 

  Comme fonctionnaire compétent à l‘égard du fournisseur: 

  Ait MANSOUR  KAMEL ;    Doyen  de la faculté 

 

 

 

 

 

Chapitre III 

Garanties 

 

   - Article 16 :             ASSURANCES R.C (exploitation) et  R.C (DECENNALE) 

Au titre du présent contrat "L’éditeur" n’est pas soumis à une Assurance Responsabilité Civile 
d’Exploitation ni à une assurance Responsabilité Civile Décennale.  

 

    - Article 17 :   SOUS TRAITANCE OU APPORTS 

"L’éditeur" ne peut sans l’autorisation écrite et préalable de La faculté, céder à des sous traitants une ou 
plusieurs parties de son entreprise, ni en faire appel à une société ou un groupement. 

Dans tous les cas, il demeure personnellement responsable tant envers La faculté qu’envers ses ouvriers 
et les tiers du fait du sous traitant. 
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Chapitre IV 

Modalités de  Livraison 

         - Article 18 :   OBLIGATION DU FOURNISSEUR 

    "L’éditeur" est responsable des livraisons objet du contrat. Il lui appartient d’assurer la coordination avec 
les services de La faculté. 

      "L’éditeur" s’engage également à tenir des réunions avec ces services pour examiner l’état d’avancement et 
les autres problèmes concernant la bonne exécution du présent  contrat. 

    "L’éditeur" s’engage enfin à attirer l’attention de La faculté  par écrit et en temps utile sur tous les 
problèmes qui risquent d’entraver l’avancement et le bon déroulement de l’exécution du présent contrat. 

     "L’éditeur"  prendra à ses charges les frais de tout échange de titre ou autre frais induit par la livraison. 

 

    - Article 19 :   DELAI DE LIVRAISON 

"L’éditeur"  s’engage à réaliser, conformément aux règles de l’art, l’ensemble des clauses objet de ce contrat 
dans un délai maximum de : ………………………………….………….. Jours à compter de la date de notification à "L’éditeur"  
l’ordre de service prescrivant le lancement de l’opération. 

Le bon de commande de la 2ème édition doit être remis à "L’éditeur"   suffisamment à l’avance pour que la 
mise en œuvre du présent délai ne puisse faire tomber la réception prévue à l’Art.22 ci-après, sous le coup 
de la clôture d’exercice.   

 

 

      - Article 20 :   PENALITES DE RETARDS 

"L’éditeur" doit faire respecter le délai général prévu par le planning et accepté par La faculté. 

Tout  retard  constaté, donne lieu de plein droit, sans que soit nécessaire une mise en demeure, à une 
pénalité de retard dont le montant est retenu sur les sommes dues suivant l'expiration du délai prévu. 

- Le montant de la pénalité totale est donné par la formule suivante : 

                        M 
  P =   ________        
               (10xD) 
 

P  = Pénalité journalière en DA 
M = Montant du marché. 
D  = Délai exprimé en jour calendaire. 

 

En cas de retard justifié et approuvé par La faculté, une prolongation du délai sera accordée à 
"L’éditeur". 
Le paiement des pénalités de retard sera limité à 10 % du montant  initial du contrat, augmenté le cas 
échéant du montant des avenants. 
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          - Article 21 :   DELAI DE REGLEMENT ET INTERET MORATOIRE 

Le délai ouvert à La faculté pour procéder aux constatations ouvrant droit à un règlement pour solde est 
de quarante cinq(45) jours. Ce délai commence à courir à partir de date de la demande du "L’éditeur" 
appuyée de toute justification règlementaire. 
 

Les modalités d’application des intérêts moratoires se feront suivant la règlementation en vigueur et au 
taux d’escompte de la banque d’Algérie. 
 

        - Article 22 :      RECEPTION 

La réception se fera, en présence de "L’éditeur"   ou de son représentant, au siège de La 
faculté.  Elle se fait par numéro d’édition. Ainsi, une première réception  se fera immédiatement 
après que La faculté ait effectivement constaté la livraison totale et conforme  des trois cents (300) 
exemplaires du premier numéro.  

Une deuxième réception sera organisée pour le deuxième et dernier numéro avant la clôture de l’exercice.  
Tout exemplaire, présentant un défaut d’impression (illisibilité, texte débordant,  absence de N° …etc)   
est immédiatement échangé et remplacé. 

En cas d’expédition partielle, un procès verbal est dressé pour chacune des livraisons. Un procès 
verbal final sera établit dans la semaine de la dernière livraison, dressé et signé conjointement par les 
deux parties. 

 

   - Article 23 :   REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat sont réglés suivant stipulations de l’Art.114 du 
décret  N° 10-236 cité en références. 

Sans préjudice de l’application de ces dispositions La faculté doit néanmoins rechercher une solution 
amiable aux litiges nés de l’exécution de ce contrat chaque fois que cette solution permet :  

 De retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties 
 D’aboutir à une résiliation plus rapide de l’objet du contrat. 
 D’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux. 
 Le recours hiérarchique introduit par "L’éditeur" avant toute action en justice.  
 A défaut, le litige sera porté devant le tribunal de Bejaia. 

 
    - Article 24 :   FORCE MAJEURE 

Au sens du présent contrat, on entend par force majeur tout évènement imprévisible, irrésistible, 
insurmontable et indépendant de la volonté des parties engagées dans le cadre du présent contrat. Au cas 
où surviendrait un évènement qui constituerait un cas de force majeure, les délais d'exécution effectués par 
ce cas, seront protégés automatiquement d'une durée égale au retard entrainé par sa survenance. Étant 
entendu que la prorogation n’entrainera pas de pénalité à la charge des parties empêchées. La partie  qui 
invoque un cas de force majeure devra adresser une notification expresse à l'autre, dés sa survenance. 
Cette notification doit être accompagnée de toutes les informations circonstanciées utiles et  devra 
intervenir dans un délai de 08 (huit) jours calendriers. 

Tous cas de force majeure non notifiés dans les délais et formes ci-dessus cités ne seront pas retenus pour 
le décompte du délai contractuel. 

 

 

 

 

9/14 

 

 



  - Article 25 :   RESILIATION UNILATERALE 

En cas de faute lourde, ou d’une inexécution par "L’éditeur" de ses obligations contractuelles, et après mise 
en demeure notifiée  par La faculté, et restée infructueuse  pendant la durée prévue  par la dite mise en 
demeure, La faculté se réserve le droit de prononcer la résiliation unilatérale  du contrat, aux torts exclusifs 
de  "L’éditeur".  
Constituent également des cas de résiliations : 

- Décès de "L’éditeur" 
- Sous-traitance sans autorisation préalable  
- Faillite ou règlement judiciaire de "L’éditeur" Le non respect des clauses contractuelles. 
- Le refus de "L’éditeur"  de collaborer pour la bonne réalisation du projet. 
- Le retard intolérable. 
- Malfaçons importantes. 

 

    - Article 26 :   RESILIATION CONTRACTUELLE 

Le maitre de l’ouvrage et l’entrepreneur peuvent mettre fin à l’amiable à leur relation contractuelle dans les  
cas cités ci dessous. 

- Augmentation ou diminution du nombre de titres et/ou exemplaires de plus de 20 % du contrat.  
- Ajournement ou arrêt des livraisons de plus de Trente  30 jours. 
- En cas de force majeure. 
- En cas de décès de "L’éditeur". 
- En cas de déséquilibre du contrat plus de 50 %. 

 

    - Article 27 :   CONSEQUENCES DE LA RESILIATION 

Dans tous les cas de résiliation du contrat, il est procédé avec "L’éditeur" présent ou dument appelé, à la 
constatation et l'inventaire des ouvrages livrés. "L’éditeur" ou ses ayants droits sont tenus d'évacuer le site 
de la faculté  et ses annexes (Bibliothèque, magasins, bureaux etc.) dans le délai fixé par La faculté . 

De même qu‘ils ne peuvent  refuser  de céder à La faculté, les ouvrages provisoirement disposés sur les 
étalages du dénombrement. La cession est faite de l'entreprise défaillante. Les excédents de dépenses 
pouvant résulter du nouveau contrat sont à la charge de l'entreprise défaillante. 

 

 

 

Chapitre VII 

Conditions générales 

   - Article 28 :   NOTIFICATION 

Toutes notifications faites par l'une  des parties contractuelles à l'autre pour l'exécution du présent contrat, 
seront adressées par écrit, La faculté  à  "L’éditeur". "L’éditeur"  à  La faculté en application des Art. 1 et 
15 ci-dessus. 

Tout changement d'élection de domicile de l'une des parties devra être communiqué sans délai à l'autre partie 
sous peine d’inopposabilité. 

 

   - Article 29 :   DUREE DU CONTRAT 

Le présent contrat est signé pour une  durée de  Sept (07) Mois de l’année 2015 les week-ends inclus. 
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  - Article  30 :   ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent contrat n’est valable et définitif qu’après visa des organes de contrôle et approbation par 
l’autorité compétente, ainsi que sa notification par ordre de service (O.D.S). 

- Article  31 :   LUTTE CONTRE LA CORRUPTION. 

En application de l’Art.61du décret précité, et sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s’adonne à 
des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou 
indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque 
nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou 
avenant, constituerait un motif suffisant pour annuler l’opération en question.  

I l constituerait également un motif suffisant  pour prendre toute mesure coercitive, pouvant aller jusqu’à 
l’inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics et la 
résiliation du marché, contrat ou avenant. 

Le fournisseur est tenu de souscrire la déclaration de probité, jointe à l’offre technique 
 

  - Article 32 :   TEXTES  DE  REFERENCES 

Les dispositions du présent contrat sont régies par les textes législatifs et règlementaires en vigueurs, 
notamment : 

• Ordonnance 66/156  du 08/06/1966 modifié et complétée portant code pénal 
• Ordonnance 75/58 du 26/09/1975 modifié et complétée portant code civil ; 
• Ordonnance 03/03 du 19/07/2003 modifiée et complétée relative à la concurrence 
• La loi 80/03 du 05/02/1983, modifiée et complétée relative à l’environnement ; 
• La loi 80/07du 09/08/1980, modifiée et complétée relative aux assurances ; 
• La loi 90/11 du 21/04/1990, modifiée et complétée relative aux relations de travail 
• La loi 04/02 du 23/06/2004, relative aux règles applicables aux pratiques commerciales ; 
• La loi 09/03 du 25/02/2009, relative à la protection du consommateur ; 
• Le décret présidentiel 10/236 du 07/10/2010, modifié et complété, relatif aux  marchés publics ; 
• Le décret exécutif 90/266 du 15/09/1990 relatif à la garantie des biens et services ; 
• Le décret exécutif n° 05-114 du 7 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif N° 93-289 

du 28 novembre 1993 relatif au certificat de qualification et de classification      professionnelle 
• Le décret exécutif 05/468 du 10/12/2005 Fixant les conditions et les modalités d’établissement de 

la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative 
• L’arrêté de la 22/02/2003 portant application du taux de marge de préférence nationale ; 
• L’arrêté du 28/03/2011 fixant les modèles types de lettre de soumission, déclaration à souscrire et 

de déclaration de probité ; 
• L’arrêté du 28/03/2011 fixant les modalité d’inscription et de retrait de la liste des opérateurs 

économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.  
• L’arrêté du 28/03/2011 fixant les modalités d’exclusion de participation  aux marchés publics ; 

 

  

Fait à …………………………… le …………………………… 

Le soumissionnaire 

 (Nom, qualité du signataire et cachet) 
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ANNEXE  I 
..\..\PV & rapport\Jugements\Revue 

 
BORDEREAU DES PRIX UNITRAIRES 

 
Travaux d'impression (Revue académique de la recherche juridique) 

 

 
 

 

Désignation 
P.U.H.T / D.A 

Un exemplaire 
Montant en toutes lettres 

Revue académique de la recherche juridique 
« Bilingue »  Edition  Semestrielle  à raison  
de (Deux Numéros par an)  

Format : FT 170 x 240 - Nbr de pages : 600 
(300 Feuilles) dont 40 à 60 en langue 
française numérotées de gauche à droite   
monochrome sur papier extra blanc 75g. 

Extérieur : Couverture  sur couché 250 g  
(monochrome)  pelliculé 

 

  

 
 
 
 
 
 

Fait à ……………………Le,……………………... 

(Nom, qualité du signataire et cachet) 

) 
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ANNEXE  II 

 

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF 
 

Travaux d'impression (Revue académique de la recherche juridique) 
 

 
 

 

Désignation 
Qté/Ex

p 
Prix Unitaire Montant    H T 

 

Revue académique de la recherche juridique 
« Bilingue »  Edition  Semestrielle  à raison  de 
(Deux Numéros par an)  

Format : FT 170 x 240 - Nbr de pages : 600 
(300 Feuilles) dont 40 à 60 en langue 
française numérotées de gauche à droite   
monochrome sur papier extra blanc 75g. 

Extérieur : Couverture  sur couché 250 g  
(monochrome)  pelliculé 

 

700  

 

 

 

 

  
T.H.T   

  
T.V.A     

  

T.T.C   

 
 

 
 

 
 

 
 

Délais de réalisation :……………………………… 

Arrêté le présent devis à la somme de :……………………………….……………………………………………….. 

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

 

Fait à ……………………Le,……………………... 

(Nom, qualité du signataire et cachet) 
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ANNEXE  III 
Tableau des Limites Minimales et Maximales 

 

          

Désignation Qté P.U.H.T P.T.T.T.C 

  Limites 
Minimales 

Revue académique de la recherche juridique « 
Bilingue »  Edition  Semestrielle  à raison  de 
(Deux Numéros par an)  

Format : FT 170 x 240 - Nbr de pages : 600 (300 
Feuilles) dont 40 à 60 en langue française 
numérotées de gauche à droite   monochrome 
sur papier extra blanc 75g. 

Extérieur : Couverture  sur couché 250 g  
(monochrome)  pelliculé 

1 
  

  Limites 
Maximales 

Revue académique de la recherche juridique « 
Bilingue »  Edition  Semestrielle  à raison  de 
(Deux Numéros par an)  

Format : FT 170 x 240 - Nbr de pages : 600 (300 
Feuilles) dont 40 à 60 en langue française 
numérotées de gauche à droite   monochrome 
sur papier extra blanc 75g. 

Extérieur : Couverture  sur couché 250 g  
(monochrome)  pelliculé 

700 
  

      

Fait à ……………………Le,……………………... 

(Nom, qualité du signataire et cachet) 
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Première Partie 

DECLARATION  A SOUSCRIRE 

Dénomination de la société :…………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………… 
Ou raison sociale :……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
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) de : …………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………… 

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

Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du ou des responsables statutaires de la société et 
des personnes ayant qualité pour engager la société à l’occasion du 
marché :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………     

 

Le déclarant atteste que la société est qualifiée et/ ou agréée par un organisme spécialisé à cet effet, 
lorsque cela est prévu par des textes règlementaires :…………………………………………..………………...……………………………………………… 
Dans l’affirmative : (indiquer l’organisme qui a délivré le document, son numéro, date de délivrance 
et sa date d’expiration) :………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………………………   

Le déclarant atteste que la société a réalisé pendant les trois dernières années un chiffre d’affaires 
annuel moyen de : (indiquer le montant du chiffre d’affaires en chiffres et en 
lettres) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
Existe –t-il des privilèges et nantissement inscrits à l’encontre de la société au greffe du tribunal, 
section commerciale ?..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Dans l’affirmative : (préciser la nature de ces privilèges et nantissement et identifier le 
tribunal) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…… 
 

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

Le déclarant atteste que la société n’est pas en état de faillite, de liquidation ou de cessation 
d’activité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Le déclarant atteste que la société ne fait pas l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de 
liquidation ou de cessation d’activité :………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

La société est elle en état de règlement judiciaire ou de concordat ? :………………………………………………………………….……. 

Dans l’affirmative : (identifier le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l’ordonnance, dans 
quelles conditions la société est elle autorisée à poursuivre son activité et le nom et l’adresse du 
syndic de règlement judiciaire) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

La  société fait elle l’objet d’une procédure de règlement judiciaire ou de 
concordat ? :……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
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Dans l’affirmative : (identifier  le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l’ordonnance, dans 
quelles conditions la société est elle autorisée à poursuivre son activité et le nom l’adresse du syndic de 
règlement judiciaire) :………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..……………… 
La société a –t- elle été condamnée en application des dispositions de l’ordonnance n° 03/03/ du 19 
juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ? :…………………………………………………………………………………. 
Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la 
décision) ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

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

Le déclarant atteste que la société est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et l’obligation de 
dépôt légal de ses comptes sociaux :…………………………………………………………………………………………………………..………………………........ 
La société s’est –elle rendue coupable de fausses déclarations ? : ……………………………………………….………………………………. 
Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la 
décision………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

La société a – t- elle fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit 
affectant sa probité professionnelle ? :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de 
jugement…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

La société a – t- elle fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maitres d’ouvrages ?….…… 

 

Dans l’affirmative : (indiquer les maitres d’ouvrages concernés, les motifs de leurs décision, s’il ya eu 
recours auprès de la commission nationale des marchés, compétente, ou de la justice et les décisions ou 
jugements et leur date) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

La société est elle inscrite sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux 
marchés publics, prévue à l’article 61 du décret présidentiel n° 10-236-du 07 octobre 2010 modifié et 
complété portant règlementation des marchés publics ?:……………………………………………………………………………………………………. 

Dans l’affirmative :(préciser l’infraction et la date d’inscription au fichier)……………………………..………………...………………………….…… 

La société a – t – elle été inscrite au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux 
législations et règlementations fiscales, douanières et commerciales ? ………….…………………………….……………………………. 

Dans l’affirmative :(préciser l’infraction et la date d’inscription au fichier)……………………………….....…………………………………………. 

La société a – t – elle été condamnée pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité 
sociale ?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dans l’affirmative : (préciser l’infraction, la condamnation et la date de la décision)…………………………………..……. 

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

La société, lorsque il s’agit de soumissionnaires étrangers, a- t- elle manqué au respect de l’engagement 
d’investir prévu à l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010 modifié et complété, 
portant règlementation des marchés public ? :…………………………………………………………………..…….. 

Dans l’affirmative : indiquer les maitres d’ouvrages concernés, l’objet du marché, sa date de signature et 
de notification et la sanction infligée)………………………………………………………………………………………………....................……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
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Indiquer le nom, le (s) prénom (s) la qualité, la date et le lieu de naissance et la nationalité du signataire 
de la déclaration :………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….……… 

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

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché 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 règlementation en vigueur. Je certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 
216 de l’ordonnance n° 66-156 du 08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les 
renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 
 
 
    

Fait à……………………………..…………le …………………..……………… 
 
 
 

Le soumissionnaire 
 (Nom, qualité du signataire et cachet) 
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Deuxième  Partie  

DECLARATION DE PROBITE 

 

Je soussigné (e), 
Nom et Prénoms :………………………………………………………………                                  ……………………..………………………………………..………………… 

Agissant au nom et pour le compte de :………………………………………………………………………………..…………………………………… … 

 
Déclare sur l’honneur que ni moi, ni l’un de mes employés, représentant ou sous – traitants, n’avons 
fait l’objet de poursuite pour corruption ou tentatives de corruption d’agents publics. 

M’engage à ne recourir par aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le 
traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale. 

M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou 
d’accorder à un agent public, directement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une 
rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la 
négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant. 

Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indice concordant de partialité ou de corruption 
avant, pendant ou après la procédure de conclusion d’un marché, contrat ou avenant constituerait 
également un motif suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive, pouvant aller jusqu’à 
l’inscription sur la liste d’interdiction des opérateurs économiques de soumissionner aux marchés 
publics, la résiliation du marché ou du contrat et / ou l’engagement de poursuites judiciaires. 

Certifie, sous peine de l’application des sanction prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 
08 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci- dessus sont 
exacts. 
 

Désignation du partenaire  

Cocontractant :…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom du représentant légal du partenaire cocontractant : 
……………………………………………………………………………                          ……………………………………………………………………… 

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

 

                                                                    Fait à……………………………..………..le…………………………….. 

Le soumissionnaire 

 (Nom, qualité du signataire et cachet) 
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Troisième  Partie  

 
INSTRUCTIONS   AUX   SOUMISSIONNAIRES 

 

A .   INTRODUCTION : 
 

- Article 01 :   Objet de la consultation 

La consultation a pour objet : L’édition d’une revue académique de la recherche juridique.. 
 
- Article 02 :   Origine des fonds  

La présente consultation est financée sur le budget de fonctionnement de la faculté. 

- Article 03 :   Condition de participation  

La présente consultation s’adresse à tous diffuseurs, libraires et distributeurs, qualifiés, disposant 
de capacités financières, juridiques et règlementaires, pour l’exécution du présent cahier des 
charges à l’exception de ceux : 

- Qui ont été mis en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement 
judiciaire ou de concordat ; 

- Qui font l’objet d.une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation 
d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ; 

- Qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée et constatant un délit affectant 
leur probité professionnelle ; 

- Qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ; 
- Qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ; 
- Qui ont fait une fausse déclaration ; 
- Qui ont fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maitres  d’ouvrages, 

après épuisement des procédures de recours prévues  par la législation et la règlementation 
en vigueur ; 

- Inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés  
publics, prévue à l’article 61 du décret présidentielle N°10-236 du 07/10/2010 portant 
règlementation des marchés publics ; 

- Inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et 
règlementations fiscales, douanières et commerciales ; 

 

- Article 04 :   Vérification des capacités des soumissionnaires  

La faculté se réserve le droit de vérifier, par n’importe quel moyen, les informations 
données par le soumissionnaire y compris les visites sur sites (Magasin, siège social, locaux et 
ateliers de tirage, type de matériel d’impression et contrats déjà réalisés…etc.)  

Toute inexactitude dans les informations données entraine automatiquement le rejet de l’offre 
correspondante. 
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- Article 05 :   Prestations et services admissibles  

     Tous les exemplaires de la revue objet du présent cahier des charges devront être neufs  et 

respecter les exigences et normes nationales et internationales en vigueur. 
 
- Article 06 : Retrait du cahier des charges  

Les entreprises intéressées par la présente consultation peuvent retirer le cahier des 
charges auprès de : 

 

Secrétariat général  
Faculté de droit et des sciences politiques  

- Aboudaou -  Route RN 09  - Tichy -  Béjaia. 
 
 

Sans qu’il soit nécessaire de payer des frais quelconques.  

 

B .  PRESENTATION    ET  CONTENU   DES OFFRES : 

- Article 07 :   contenu du dossier de la consultation : 

7.1- Le dossier de la présente consultation  fait connaitre les prestations faisant l’objet du cahier 
des charges ; il comprend : 
 

A) Offre Technique : 
a) la déclaration à souscrire. 
b) la déclaration de probité 
c) l’instruction aux soumissionnaires. 
 

B)  Offre Financière : 

a)       la lettre de soumission. 
b)       le cahier des prescriptions spéciales 
c)       le bordereau des prix unitaires ; 
d)       le devis quantitatif et estimatif ; 
 
 

7.2- Il est attendu du soumissionnaire qu’il examine toutes les instructions, modèles, conditions et 
spécifications contenus dans les documents de la consultation. Le soumissionnaire assumera les 
risques de défaut de présentation des renseignements exigés par les documents de la 
consultation ou de la présentation d’une offre non strictement conforme aux exigences des 
documents de la consultation.  
Ces carences peuvent entrainer le rejet de son offre. 

- Article 08 :   Éclaircissement apportés aux dossiers de la consultation   

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur  la présente consultation  
pourra notifier sa requête à la faculté, par écrit, télex, télégramme ou télécopie, la faculté  
répondra par écrit a toute demande qu’il aura reçu au plus tard une semaine avant la date limite 
de remise des offres qu’il aura  fixée.  
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- Article 09 :   Modifications au dossier de la consultation  
 

9.1- la faculté peut, à tout moment avant la date de remise des offres et pour tout motif 
que ce soit, à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissement formulé par un 
soumissionnaire, modifier par voie de rectificatif le dossier de la consultation. Si cette 
modification intervient une semaine avant la date limite de remise des offres, la faculté  a 
toute la latitude pour reculer la date limite de remise des offres pour donner aux 
soumissionnaires les délais nécessaires à la prise en considération de la modification dans 
la préparation de leurs offres. 

  
9.2-La modification sera notifiée par écrit, télex, télégramme ou télécopie à tous les 
soumissionnaires qui auront retiré les dossiers de la consultation et leur sera opposable. 
 

C-   PREPARATION DES OFFRES  

- Article 10 :   Langue de l’offre   

L’offre préparée par le soumissionnaire ainsi que toute correspondance et tout document 
concernant l’offre, échangé entre le soumissionnaire et la faculté, seront rédigés dans la langue  
avec laquelle est rédigé le dossier de la consultation. 

 
- Article 11 :   Montant de l’offre  

11.1- Le soumissionnaire indiquera sur le bordereau des prix et sur le devis quantitatif et 
estimatif, joints au présent dossier, les prix unitaires et le montant total de l’offre en hors taxes et 
en toutes taxes comprises, de la revue qu’il se propose d’éditer en exécution du présent contrat.  

11.2- Les prix offerts par le soumissionnaire seront ni révisables, ni actualisables pendant 

toute la durée du contrat liant les deux parties et ne pourront varier sur aucun point. Une offre 

présentée avec une clause  de révision des prix sera considérée comme une offre ne satisfaisant 

pas aux conditions de la consultation  et sera écartée. 
 

- Article 12 :   Monnaie de l’offre 

Les prix seront libellés en dinars  algériens. 

 

- Article 13 :   Documents justifiant l’éligibilité et la qualification du soumissionnaire 

Outre les pièces prévues à l’Art.16.2 ci-dessous, les soumissionnaires devront remettre tous 
documents prouvant cette qualité (Éditeur, Imprimeur, …etc.)  
 
- Article 14 :     Délais de validité des offres  

Les offres seront valables pendant 70 jours après la date limite de remise des offres fixée par  la 
faculté à l’article 17. 
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- Article 15 :    formes et signature de l’offre 

15.1 Le soumissionnaire est tenu de parapher, signer et tamponner la déclaration à 
souscrire, la déclaration de probité ainsi que la lettre de soumission.  

15.2 L’offre ne contiendra aucune mention interligne, rature ou surcharge sauf ce qui est 
nécessaire pour corriger les erreurs du soumissionnaire, auxquels cas ces corrections 
seront paraphés par le ou les signataires de l’offre. 

15.3 L’offre comprendra une copie originale et une copie. En cas de différence entre eux 
l’originale fera foi. 

 

D.  REMISE DES OFFRES  
  

- Article 16 :   Présentation des offres 

16.1  -  Les offres seront déposées à  la faculté  à l’adresse ci après : 

Secrétariat général  
Faculté de droit et des sciences politiques  

- Aboudaou -  Route RN 09  - Tichy -  Béjaia. 

16.2 - Les soumissionnaires soumettront leurs offres (offre technique et offre financière) 
sous double  enveloppes  cachetées portant le nom et  l’adresse du soumissionnaire et 
contenant chacune un exemplaire  original et une copie introduites dans une enveloppe  
extérieur scellée et anonyme ne portant que les mentions suivante : 
 

A NE PAS OUVRIR 
CONSULTATION N° …………………/2014 

« Revue académique » 
 
 

1- L’OFFRE TECHNIQUE  comprend : 

1)  La déclaration à souscrire (renseignée, signée et cachetée). 
2) La déclaration de probité (renseignée, signée et cachetée). 
3) La présente instruction au soumissionnaire dument paraphée signé et cachetée ; 
Et si l’offre est retenue, compléter par :  
4) Le registre de commerce  attestant la profession ; 
5) Mise à jour CASNOS –CNAS; 
6) Casier judiciaire  en cour de validité ; 
7) Planning de livraison des deux numéros  
8) Tout autre document à même de renforcer l’offre.  

 
 

      2-  L’OFFRE FINANCIERE Composée de : 
 

1) La lettre de soumission (renseignée, signée et cachetée). 
2) Le cahier des prescriptions spéciales dument paraphé, signé et cacheté. 
3) Bordereau des prix unitaires (renseigné, signé et cacheté). 
4) Le devis quantitatif et estimatif (renseigné, signé et cacheté 
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- Article 17 :   Date et heure limite de remise des offres  

La date de remise des offres est fixée au  29 Mars   2015  à 13 h 00 

La faculté a toute latitude de prolonger le délai de remise des offres. Dans ce cas, tous les droits 

et toutes les obligations de l’administration et des soumissionnaires auparavant liés au délai initial 

seront liés au nouveau délai. 
 

- Article 18 :   Offre hors délais 

Toute offre reçue après expiration du délai de remise des offres fixé, comme prévu à l’Art. 
17 ci-dessus,  sera écartée.  
 
 
 

E.  OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES  
 
 
 

E.1-  OUVERTURE DES PLIS 

- Article 19 :   ouverture des plis. 
 
19.1 La procédure d’ouverture des plis est publique et se déroulera en une seule phase 
(technique et financière) à laquelle les soumissionnaires concernés sont conviés à assister à 
l’adresse suivante : 
 

 
Secrétariat général 

Faculté de droit et des sciences politiques  
- Aboudaou -  Route RN 09  - Tichy -  Béjaia. 

 
 

L’OUVERTURE DES PLIS SE FERA LE JOUR MEME DU DEPOT DES OFFRES   
 
 

19.2 Les représentants des soumissionnaires attesteront de leur présence en signant sur une 
feuille d’émargement prévue à cet effet. 
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E.2-  EVALUATION  DES  OFFRES 

- Article 20 :   Examen préliminaire  

20.1- La faculté examinera les offres pour vérifier si elles sont complètes, si elles contiennent 
des erreurs de calcul, si les garanties exigées ont été fournies si les documents étaient 
correctement signés et si elles sont d’une façon générale en bon ordre.  
 

 
20.2- Avant l’évaluation proprement dite, La faculté vérifiera si chaque offre est substantiellement 
conforme, aux fins des présents articles. Une offre substantiellement conforme est celle qui 
répond à toutes les stipulations et conditions des documents, sans divergences sensibles. 
L’Administration déterminera dans quelle mesure l’offre est conforme en se basant  uniquement 
sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuves externes. 
 

20.3- La faculté écartera toute offre dont on déterminera qu’elle n’est pas substantiellement 
conforme; le soumissionnaire ne pourra pas la rendre conforme ultérieurement en la corrigeant. 
 

20.4- La faculté écartera toute offre dont les caractéristiques techniques ne correspondent pas 
ou sont inférieurs à celles fixées en annexe.  
Outre les spécificités techniques prévues au B.P.U annexé à l’offre financière, l’imprimeur doit 
faire diligence pour proposer toutes suggestions de bonne exécution. 
Le soumissionnaire est invité à se munir d’un flash disque pour les supports numériques de la 
revue et des formulaires.  

 
- Article 21 :   Évaluation et comparaison des offres 
 

L’évaluation et la comparaison des offres se feront en deux phases sur la base de critères 
et de la méthodologie prévus dans le cahier des charges ,  
 Elle se déroulera suivant l’ordre chronologique ci-dessous 

1. L’évaluation technique des offres.   

2. L’évaluation financière des offres. 
   
 

E.2.1-    EVALUATION  TECHNIQUE 

- Article 22 :   Critères d’évaluation de l’offre technique  

L’analyse des offres techniques tiendra compte du : 
 

1.  Dossier administratif : Condition exigée (offres technique et financière) 

2.  Délais de réalisation : Condition exigée  (inférieur à 45 Jours pour chaque Numéro ) 

3. Caractéristiques techniques : Condition exigée dans le Descriptif quantitatif ci-joint 
(présenter un échantillon comme référentiel du modèle de revue qui sera éditée) . 
Cet échantillon sera restitué au soumissionnaire (retenu ou non)  dans les 48heures qui 
suivent le jugement des offres. 

 12/16 



E2.2-  EVALUATION FINANCIERE  
 

- Article 23 :   corrections et classement des offres : 

23.1- Correction 
Les erreurs arithmétiques seront corrigées comme suit : 
 

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire du Bordereaux des Prix Unitaires et celui du Devis 
Quantitatif Estimatif, le prix du Bordereaux des Prix Unitaires fera foi et le prix total sera 
corrigé 

b) S’il y’a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les 
quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n’accepte pas la 
correction des erreurs son offre sera écartée. 

c) S’il y a contradiction entre les lettres et chiffres, le montant en toutes lettres prévaudra. 
 

23.2- Classement 
  Le classement sera établi du moins disant au plus disant. En cas d’égalité des offres 

financières les moins disantes, l’offre ayant proposé le délai  le  plus  court  sera retenue.    
 
- Article 24 :    Clause préférentielle : 
     Toute offre prévoyant une clause de révision ou d’actualisation des prix sera exclue de la 
procédure. 
 
- Article 25 :    Contact  avec La faculté : 

25.1 Aucun soumissionnaire n’entrera en contact avec La faculté, sur aucun sujet 
concernant son offre, entre le moment où les plis seront ouverts et celui ou la consultation 
sera attribué conformément à l’article 58 du code des marché publics. 

25.2 Toute tentative d’un soumissionnaire pour influencer La faculté en ce qui concerne 
l’évaluation de son offre, la comparaison entre offres ou les décisions d’attribution pourra 
avoir pour résultat de faire écarter l’offre du soumissionnaire. 

 

F.  ATTRIBUTION   DE   LA  CONSULTATION  
 
- Article 26 : Critère d’attribution. 

 
26-1-  Qualification du soumissionnaire. 
 

En l’absence de présélection, et bien qu’il soit conforme aux conditions de la consultation, La 
faculté vérifiera si le soumissionnaire choisi, pour avoir soumis l’offre la plus avantageuse, est 
apte à l’exécuter de façon satisfaisante. 
 

La faculté tiendra compte des  capacités financières du soumissionnaire et sur toute autre 
information que l’administration jugera nécessaire et adéquate. Une réponse affirmative à la 
question de savoir si le soumissionnaire est qualifié ou non sera une condition d’attribution de la 
consultation à ce soumissionnaire. Une réponse négative fera écarter l’offre du soumissionnaire 
auquel cas La faculté examinera la seconde offre la plus avantageuse;  il procèdera à la même 
détermination des capacités du soumissionnaire 
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26-2-  Montant de l’offre 
 

 

 La faculté attribuera la consultation au soumissionnaire ayant l’offre financière la moins disante, 
après satisfaction des conditions exigées à l’article (16) et (20.4 ) ci-dessus. 
      Toutefois, si l’offre la moins disante, retenue provisoirement, parait anormalement basse, 
La faculté peut la rejeter par décision motivée, après avoir demandé par écrit les précisions qu’il 
juge utiles  et vérifié les justifications fournies. Dans ce cas et dans le cas où le soumissionnaire 
retenu se désiste ou si son contrat fera l’objet d’une résiliation, l’administration attribuera la 
consultation au soumissionnaire suivant dans le classement.     

 
   

- Article 27 :   Droit de La faculté d’accepter ou rejeter une ou toutes les offres  
 

La faculté se réserve également le droit :  
a)- De déclarer la consultation infructueuse. 

1) Lorsqu’il est réceptionné Zéro ou une seule offre   
2) Lorsqu’aucune offre n’est pré-qualifiée techniquement. 
3) Lorsqu’une seule offre est pré-qualifiée techniquement. 
4) Lorsque les  offres reçues  sont non conformes. 

b)- D’annuler la consultation lorsque les offres reçues dépassent  l’estimation administrative.  
 
 

- Article 28 :   Droit de La faculté de modifier les quantités.  
           
 

           Le soumissionnaire non retenu dispose d’un droit de recours dans les Dix (10) jours qui 
suivent la parution de l’attribution de la consultation par voie d’affichage sur le site de la faculté. 
Le recours est adressé à : 
 

Monsieur le président de la commission d’évaluation des offres 
Faculté de droit et des sciences politiques  

- Aboudaou -  Route RN 09  - Tichy -  Béjaia. 

 
 
- Article 29 :   Notification de l’attribution de la consultation   

La faculté notifiera au soumissionnaire choisi par écrit en courrier recommandé, ou par 
télégramme, télex, ou télécopie confirmés que son offre a été acceptée. 

- Article 30 :   Signature du contrat  

En même temps qu’il serait notifié au soumissionnaire retenu l’acceptation de son offre, La 
faculté, lui remettra la formule du contrat donné dans le dossier de la consultation, contenant  
toutes les dispositions convenues entre les parties.  

- Article 31 : Carence du soumissionnaire 

Le refus d’exécution des prestations du contrat par l’entreprise retenue, constituera un 
motif suffisant d’annulation du contrat. Dans ce cas, La faculté dispose de la latitude d’attribuer  
la consultation au soumissionnaire suivant, classé immédiatement, après ou relancer  une 
nouvelle  consultation.  
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- Article 32 :    Délai de réalisation  
 
        Le 1er Numéro sera livré, sur site et  en totalité, dans un délai de :…………….. Jours, compté  
à partir de la notification de commencer l’exécution du contrat. 

        Le délai d’exécution ne doit pas dépasser quarante cinq jours  (45) Jours y compris les 
vendredis et les jours fériés (Art .22) 

Article 33 :    textes de référence  

Les dispositions du présent contrat sont régies par les textes législatifs et règlementaires 
en vigueurs, notamment : 

• Ordonnance 66/156  du 08/06/1966 modifié et complétée portant code pénal 
• Ordonnance 75/58 du 26/09/1975 modifié et complétée portant code civil ; 
• Ordonnance 03/03 du 19/07/2003 modifiée et complétée relative à la concurrence 
• La loi 80/03 du 05/02/1983, modifiée et complétée relative à l’environnement ; 
• La loi 80/07du 09/08/1980, modifiée et complétée relative aux assurances ; 
• La loi 90/11 du 21/04/1990, modifiée et complétée relative aux relations de travail 
• La loi 04/02 du 23/06/2004, relative aux règles applicables aux pratiques commerciales ; 
• La loi 09/03 du 25/02/2009, relative à la protection du consommateur ; 
• Le décret présidentiel 10/236 du 07/10/2010, modifié et complété, portant règlementation des 

marchés publics ; 
• Le décret exécutif 90/266 du 15/09/1990 relatif à la garantie des biens et services ; 
• Le décret exécutif n° 05-114 du 7 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif N° 93-

289 du 28 novembre 1993 relatif au certificat de qualification et de classification      
professionnelle 

• Le décret exécutif 05/468 du 10/12/2005 Fixant les conditions et les modalités d’établissement 
de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative. (J.O 80) 

• L’arrêté du 22/02/2003 relatif aux modalités d’application du taux de marge de préférence 
nationale  

• L’arrêté du 28/03/2011 fixant les modèles types de lettre de soumission, déclaration à 
souscrire et de déclaration de probité ; 

• L’arrêté du 28/03/2011 fixant les modalité d’inscription et de retrait de la liste des opérateurs 
économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.  

• L’arrêté du 28/03/2011 fixant les modalités d’exclusion de participation  aux marchés publics ; 
 

 

     Fait à ………………..…… le : …………… 

 Le soumissionnaire 

  (Nom, prénom, qualité du signataire et cachet) 
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Planning   des  Livraisons 
(A renseigner obligatoirement par le soumissionnaire) 

 

 

Première Numéro: 

-  Nombre d’exemplaires :   …………...   A livrer le : …………...   …………...    2015 

 -  Nombre d’exemplaires restants :   …………...   A livrer le : …………...   …………...    2015 

    A compter du :   Remise du bon de commande 

 

Deuxième Numéro : 

-  Nombre d’exemplaires :   …………...   A livrer le : …………...   …………...    2015 

 -  Nombre d’exemplaires restants :   …………...   A livrer le : …………...   …………...    2015 

    A compter du :   Remise du bon de commande 

 

 Je m’engage sous peine de résiliation de plein droit, à respecter ce planning. 

 
 

      Fait à …………………… le : …………………………. 

Le soumissionnaire 

  (Nom, qualité du signataire et cachet) 
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