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La Faculté des lettres et des langues de l'université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou lance la
consultation portant « Fourniture d'article d'entretien électrique, de menuiserie, de peinture et de
plomberie sanitaire ainsi que la réalisation de travaux d'entretien et de réparation des immeubles à
usage administratifs et pédagogiques.», dans le cadre de budget de fonctionnement de l'année 2022.
Chapitre 22/18 : article 01. Le cahier des charges est structuré en trois (03) lots à savoir :

Lot n°01 : Fournitures d'article d'entretien électrique, de menuiserie, de peinture et de plomberie sanitaire.
Lot n°02 : Réparation et entretien des sanitaires de la faculté

Lot n°03 : Réparation de l'électricité au niveau de département de lettre arabe

La présente consultation fera l'objet d'une publication sur le site web de l'UMMTO et d'un
affichage public. Tous les soumissionnaires qualifiés dans le domaine peuvent soumissionner pour un
ou plusieurs lots de cette consultation et doivent couvrir la totalité des articles de chaque lot objet de
la soumission. Le cahier des charges doit être retiré au secrétariat du doyen de la Faculté des Lettres et
des Langues, Campus Hasnaoua I.

Les offres doivent être déposées au secrétariat du Doyen de la faculté des Lettres et des Langues
sous pli fermé unique portant la mention «A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offres, consultation n°09/FLL/UMMTO/2022 Fournitures d'article d'entretien
électrique, de menuiserie, de peinture et de plomberie sanitaire ainsi que la réalisation de
travaux d'entretien et de réparation des immeubles à usage administratifs et pédagogiques.»

Le dossier de la soumission doit comporter les trois plis suivants:
A) Le dossier de candidature :
-Déclaration de candidature dûment complétée, datée, signée et cachetée
- Déclaration de probité dûment complétée, daté, signée et cachetée
- Les statuts (pour les sociétés)
- Les documents relatifs au pouvoir habilitant les personnes à engager l'entreprise
- Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats ou des soumissionnaires ; le cas échéant,
les sous-traitants.
- Capacités professionnelles (certificat de qualification).
- Capacités financières (justifiées par les bilans financiers des trois (03) derniers exercices).
- Références professionnelles (Attestations de bonne exécution des trois (03) derniers exercices).

B) Offre Technique .
- Déclaration à souscrire dûment renseignée, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire.
- Copie du registre du commerce.
- Copie de l'identificationfiscale
- Numéro et domiciliation du compte bancaire
- Copie d'extrait des rôles apuré avec échéancier et daté de moins d'un mois à la date de la

soumission
- Cahier des charges coté et paraphé portant, à la dernière page, la mention « lu et accepté »
- Planning d'exécution des travaux engageant la responsabilité de l'entreprise sur la durée

d'exécution des travaux datée, signé et cacheté par le soumissionnaire.



Cl Offre financière
- Lettre de soumission dûment renseignée, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire.
- Bordereaux des prix unitaires signés, datés et cachetés par le soumissionnaire. (BPU)
- Détails quantitatif et estimatif datés signés, et cachetés par le soumissionnaire. (DQE)

D) Conditions de soumission
Est concernée par le présent cahier des charges toute personne physique ou morale

inscrite au registre de commerce :
Ayant un numéro de code d'activité autorisant la fourniture de matériel d'entretien et
la réalisation de travaux d'entretien et de réparation des immeubles à usage
administratifs et pédagogiques.

- Disposant de moyens nécessaires lui permettant d'honorer ses engagements
conformément aux dispositions du présent cahier des charges.
Pouvant couvrir la totalité des articles ou réalisation des travaux d'entretien pour
chaque lot objet de la soumission.

Un délai de neuf (09) jours est accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres à
compter du 18 /05/ 2022. Le dépôt des offres est fixé au 26 /05/ 2022 à 10HOO au niveau du
secrétariat du doyen de la Faculté des Lettres et des Langues sis au campus Hasnaoua I.
L'ouverture des plis aura lieu le même jour que le dépôt des plis le 26 /OS/ 2022 à 10H30 mn
au bureau de vice doyen chargé des études et des questions liées aux étudiants sis au 2em

étage du bloc administratif de la faculté.
Les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister ou déléguer leur représentant à la
séance d'ouverture des plis.
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de
trois mois à compter de la date d'ouverture des plis.

Tizi-Ouzou le 18 705/2022

Le Doyen


