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CONSULTATION N°04/2016 

 

L’Université A.MIRA de Bejaia lance une consultation pour : 

 « Aménagement de locaux des entités de recherche » Aménagement d’une salle pour Le calcul intensif 

(Fourniture et pose d’un système de refroidissement pour le calcul intensif) 

 

Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation peuvent retirer le cahier des charges, auprès du Vice Rectorat de la 

Formation Supérieur de Troisième Cycle, de l'Habilitation Université, La Recherche Scientifique et la Formation Supérieure de Post-

Graduation sis à la route Targa Ouzemour 06000 Bejaia,  

La présentation de la soumission doit être conforme aux conditions fixées au cahier des charges.                  

Les offres constituées d’un dossier de candidature, d’une offre technique et d’une offre financière, doivent être obligatoirement 

accompagnées des pièces suivantes :           

L’Offre Technique comprendra :  

- La déclaration à souscrire (renseignée et signée). 

- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté ». 

        -      La fiche des renseignements techniques des équipements proposés (jointe en page 18).  

- La documentation technique détaillée. 

- Engagement de fournir un certificat d’origine du matériel et un certificat de conformité aux normes, à la livraison. 

 

L’Offre Financière comprendra : 

- Le cahier des prescriptions spéciales (chaque page dûment paraphée). 

- La lettre de soumission (renseignée et signée). 

- Le bordereau des prix unitaires (renseigné et signé). 

- Le devis quantitatif et estimatif (renseigné et signé). 

 

Le Dossier de candidature comprendra : 

-     La déclaration de candidature (renseignée et signée). 

-     La déclaration de probité (renseignée et signée). 

-     Le registre de commerce lié à l’activité ou la carte professionnelle d’artisan. 

-     Les références bancaires.  

         -     Le statut de l’entreprise. 

         -     Les références professionnelles similaires (attestations de bonne exécution).  

         -     Les bilans fiscaux des (03) dernières années (2015-2014-2013) visés par l’administration fiscale. 

 

les Trois (03) enveloppes relatives à l’offre technique, à l’offre financière et le dossier de candidature doivent être remis dans une 

quatrième enveloppe qui doit être anonyme sans aucune inscription ou marque permettant l’identification du soumissionnaire et doit 

porter seulement la mention suivante :  

 

 

 

 

 

 

La date et l’heure de dépôt des offres est fixée au 15ème jour avant 12h00 à compter du 03 Mai 2016. 

Les offres devront être déposées auprès du Rectorat de l’Université de Bejaia, sise à Route Targa Ouzemmour, Bejaia 06000. 

L’ouverture des plis se fera en séance publique le même jour que la date de dépôt des offres à 12H00 au siège de l’Université de 

Bejaia. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 105 jours à compter de la date de dépôt des offres. 

 

 

A NE PAS OUVRIR 

Université A.MIRA de Bejaia 

Consultation N°04/2016 

« Aménagement de locaux des entités de recherche » Aménagement d’une salle pour le calcul intensif 

(Fourniture et pose d’un système de refroidissement pour le calcul intensif) 



 

 

 


