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Avis de consultation avec exigences de capacité minimale 

 N°06 2Bis/ FLL/UMMTO/2018 (2 P

éme
PRelance) 

Portant Fourniture des titres de Transport par voie aérienne au profit de la Faculté des 
Lettres et des Langues de l’Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, chapitre 22-

19. 
 
La Faculté des lettres et des langues de l’université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou relance 
la consultation portant Fourniture des titres de Transport par voie aérienne au profit de la 
Faculté des Lettres et des langues», dans le cadre de budget de fonctionnement de l’année 2018.  

Chapitre 22-19 : Frais de formation et de perfectionnement à l’étranger et leur  
Gestion 

               Article : 01 : Frais de formation et de perfectionnement à l’étranger 
               Article : 02 : Frais de séjour scientifique de hauts niveaux de courte durée 

 
Le cahier des charges est structuré en un lot unique 

Les soumissionnaires intéressés par la présente consultation, avant une capacité financière 
minimale exigée, sont invités à retirer le cahier des charges auprès du service des moyens 
généraux et de la maintenance de la Faculté des Lettres et des Langues de L’Université 
Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou Campus Hasnaoua. 

 
La présente consultation fera l’objet d’une publication sur le site web de 

l’UMMTO0TUwww.ummto.dzU0T et d’un affichage public. 
 Les offres doivent comportées un dossier de candidature ; une offre technique et une 
offre financière. Chaque est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la 
référence et l’objet de la consultation ainsi de la mention « candidature », « technique » et 
« financière », selon le cas. Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe 
anonyme, comportant la mention :  

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des Offres. 
Avis d’appel à une consultation N° 06 2Bis /UMMTO/2018 
« Fourniture de Titres de Transport par voie Aérienne » 

Au profit de La Faculté des Lettres et des Langues de l’Université Mouloud 
MAMMERI de Tizi-Ouzou 

A. Dossier de candidature 
- Déclaration de candidature dûment renseignée, signée, datée et cachetée par le 

soumissionnaire  
- Déclaration de probité dûment renseignée, signée, datée et cachetée par le 

soumissionnaire  
- Les statuts (pour les sociétés) 
- Documents relatifs au pouvoir habilitant les personnes à engager l’Entreprise. 

  

http://www.ummto.dz/


- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats ou des soumissionnaires 
le cas échéant, des spis-traitants. 

- Capacités professionnelles (certificat qualification). 
- Capacités financières justifiées par les bilans financiers, accompagnés des T.C.R des trois 

derniers exercices  
- Capacités techniques : 

 
• Moyens humains : Une déclaration CNAS attestant le nombre de salariés 

employés accompagné par un listing des employés ainsi que la spécialisation, 
une attestation de mise à jour délivrée par la CNAS et la CASNOS 

 
B. Offre technique  

- Déclaration à souscrire dûment renseignée, datée signée et cachetée par le 
soumissionnaire. 

- Copie du registre de commerce. 
- Copie de l’identification fiscale 
- Numéro et domiciliation du compte bancaire 
- Copie de l'extrait des rôles apuré ou avec échéancier et daté de moins d’un mois à la date 

de la soumission ; 
- Attestation justifiant la représentation de l’Agence dans la ville de Tizi-Ouzou 

 -  Original du casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date de la soumission       
-  Cahier des charges côté et paraphé portant, à la dernière page, la mention manuscrite « lu et 
accepté » 
 

C. Offre financière  
- Lettre de soumission dûment renseignée, datée, signée et cachetée par le 

soumissionnaire. 
- Bordereau des prix unitaires signé, daté et cacheté par le soumissionnaire. (BPU) 
- Détail quantitatif et estimatif et daté, signé, et cacheté par le soumissionnaire.(DQE) 

 
Un délai de huit (08) jours est accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leurs offres 
au niveau du secrétariat du décanat de la Faculté des Lettres et des Langues à compter du 
11/07/2018. 
La date limite de dépôt des offres est fixée au 18/07/2018 avant 10h00mn. 
L’ouverture des plis se fera, en présence des soumissionnaires qui le désirent le jour même de la 
date limite de dépôt des offres à 10h 30mndans la salle de réunion de la faculté. 
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de trois 
(03) mois à compter de la date d’ouverture des plis 
        

Tizi-Ouzou le, 11/07/2018 
           
 
 
                                                                                                                              Le Doyen 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


