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République Algérienne Démocratique et Populaire 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Ministère de l’Enseignement Supérieur                                                         وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Et de la Recherche Scientifique 

Université Abderrahmane – Mira-      Bejaïa     بجاية- جامعة عبد الرحمن ميرة                                      -          
            

Faculté  des Sciences Economiques, commerciales كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيير                          
  
Et des Sciences de gestion  

 

 Lettre de soumission 

 1/Identification du service contractant : 

Désignation du service contractant : Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de 

gestion  

 

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : Professeur  OUKACI Kamal, doyen de la faculté 

 

2/Présentation du soumissionnaire: 
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la 

déclaration de candidature): 

 

Soumissionnaire seul . 

Dénomination de la société:……………………………………………………………………. Soumissionnaire groupement 

momentané d’entreprises    : Conjoint    Solidaire 

Dénomination de chaque société : 

 

1/…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

2/…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…… 

3/…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…… 

4/……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dénomination du groupement :………………………………………………………………..……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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3/Objet de la lettre de soumission : 
Objet du marché public:……………………….….…………………………………….……………………………..…..……..….  
Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public:………………………………….……La  
présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : 

 Non   Oui 

Objet du marché public:……………………….….…………………………………….……………………………..…..……..….  

 

Dans l’affirmative : 

 

Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés:………………………………….……………………………………..….. 

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

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

4/Engagement du soumissionnaire : 

 

Le signataire 

 

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte    ;      

Dénomination de la société:…………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) 

pour les entreprises de droit algérien, et  le numéro  D-U-N-S pour les entreprises 

étrangères:………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

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

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

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société 

à l’occasion du marché public:………………………………………………………………………………………..……………………….. 

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

 

Engage la société, sur la base de son offre       ; 

 

Dénomination de la société:…………………………………..………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) 

pour les entreprises de droit algérien, et  le numéro D-U-N-S pour les entreprises 

étrangères:………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………. 
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……………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………... 

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

 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société 

à l’occasion du marché public :…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement 

 Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit 

renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans 

une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) : 

 

1/Dénomination de la société:……………………………………………………………….……………………………………………. 

 

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) 

pour les entreprises de droit algérien, et  le numéro D-U-N-S pour les entreprises 

étrangères:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la 

société à l’occasion du marché public:…………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché public et après avoir apprécié sous 

ma responsabilité, la nature et la complexité 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 marche. 

 

-me soumets et m’engage envers (indiquer le nom du service contractant) …………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….……à exécuter les prestations 

conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de : 

(indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères,    en    

chiffres    et    en    lettres,    et    en    hors     taxes     et     en     toutes taxes) 

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

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

Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du 

groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant: 

 

Désignation des membres    Nature des prestations Montant HT des 

prestations 

 
…………………………………… 

 
…………………………… 

 
………………………… 

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

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

 

Imputation budgétaire :…………………………………………………………………………………..……………………………………. 

 

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte 

bancaire n°…………….…..….ouvert auprès : …………………………………………………………………………………………... 

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

5/Signature du soumissionnaire: 

 

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

 

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-

156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements 

fournis ci-dessus sont exacts. 

 

 

 

Nom, prénom et qualité du 
signataire 

Lieu et date de signature Signature 

 
……………………………………

… 

 
…………………………… 

 
………………………… 

……………………………………
… 

…………………………… ………………………… 

……………………………………
… 

…………………………… ………………………… 
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6/Décision du service contractant : 

 

La présente offre est ……………………………………………………………………………. A……………., le …………………… 

Signature du représentant du service contractant : 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : 

-Cocher les cases correspondant à votre choix. 
-Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. 

-En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement conjoint préciser 

éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement. 

-En cas d’allotissement, présenter une déclaration par lot. 

-Pour chaque variante présenter une déclaration. 

-Pour les prix en option présenter une seule déclaration. 

-Lorsque  le  soumissionnaire  est  une  personne  physique,  il  doit  adapter  les  rubriques   

spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.
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Chapitre I 

 

 

Article 01 : Identification des parties 

                    Le présent contrat est conclu entre la faculté des sciences 

économiques, commerciales et des sciences de gestion  de l’Université A. Mira de 

Bejaia  

sise : campus universitaire d’aboudaou- route nationale n° 09 –Béjaia 

NIF : 408020000060031 

représentée par son doyen: 

Professeur OUKACI Kamal 

 

 
 Ci-après désignée par l’expression :   L’ADMINISTRATION 
  
 D’une part. 
 

 

ET : 

 

L’Entreprise : …………………………………….. 

Sise : ……………………………………………… 

 

Représentée par : …………………………………. 

 

 Ci-après désigné par l’expression : LE FOURNISSEUR 
  
 D’autre part. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

PRISE EN CHARGE 

DU MOIS De 

novembre 2010» 

 

 



9  

 

 

Article 02 : Objet de cahier des charges : 

L’offre à pour objet : Acquisition du matériel informatique et du consommable 

photocopieur dans le cadre de budget de fonctionnement de la faculté exercice 2017. 

 

Article03 : montant de l’offre : 

Le montant des fournitures, objet de la présente offre, est arrêté à la somme de  

(TTC) :……………………soit en lettres :…………………………………………………………… 

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

  

 

Article 04 : Pièces contractuelles  

Les pièces contractuelles constituant l’offre sont : 

- La lettre de soumission ; 

- Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ; 

- Le Bordereau des prix unitaires ; 

- Le détail quantitatif et estimatif ; 

 

Article 05 : Délai de livraison : 

            Le délai de livraison du consommable  est fixé à …….……….à compter de la date de 

réception du bon de commande. 

Article 06 : Délai de garantie du matériel : 

           Le fournisseur assurera la garantie commerciale de matériel fourni pendant un délai 

de :  …………….……mois à compter de la date de la réception. 

 

Article 07 : Domiciliation bancaire : 

L’administration se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au 

compte bancaire du prestataire de service ouvert auprès de : ……………………………. 

compte N°……………………………………….. 

 

Chapitre II  

 

 

 

Article 08 : Mode de paiement : 

 

Le règlement financier du contrat s’opère par paiement unique, le paiement du prix 

prévu dans le contrat se fait après ; exécution entière et satisfaisante de l’objet du contrat. 

 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

 

PRISE EN CHARGE 

DU MOIS De 
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Article 09 : Actualisation des prix : 

            Les prix du contrat ne sont pas actualisables. 

 

 

Article 10 : Révision des prix : 

 Les prix du  contrat sont fermes et non révisables.  

 

Article 11 : Avenant : 

       L’Avenant à la présente consultation ne peut être établi qu’exceptionnellement et  

conformément aux articles 135-136-137-138 et 139 du décret présidentiel n° 15-247 du  

16 Septembre 2015 portant règlementation des marchés publics. 

 

 

Chapitre III 

 

Chapitre III    

 

Article 12 : Force Majeure : 

         On entend par force majeure, pour l’exécution du présent contrat, tout acte ou 

événement imprévisible, hors du contrôle des parties, lorsque ses actes ou événements 

ont une incidence sur l’exécution du contrat. 

-Dans le cas où interviendrait un événement, qui constituerait un cas de force majeure, 

les obligations de l’une des parties affectées par la force majeure, seront prorogées 

automatiquement d’une durée égale au retard entraîné par la survenance du cas de 

force majeure.  

-Il est entendu que cette prorogation n’entraînerait pas des pénalités de retard. 

-La partie, qui invoque un cas de force majeur, devra aussitôt après la survenance d’un 

cas de force majeure, adresser à l’autre partie une notification expresse. 

-Cette notification devra intervenir dans les quinze (15) jours calendaires et être 

accompagnée de toutes les informations circonstanciées utiles. 

-Tout retard pour cas de force majeure non notifié dans les conditions et formes ci-

dessus, ne sera en aucune façon retenu pour les décomptes des délais contractuels. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

 

PRISE EN CHARGE 

DU MOIS De 

novembre 2010» 
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-Dans tous les cas, la partie concernée devra prendre toutes les dispositions pour 

assurer dans les plus brefs délais la reprise normale de l’exécution des obligations 

affectées par le cas de force majeure. 

           Au cas où la partie empêchée par un cas de force majeure estimerait que 

l’incidence sur les délais est supérieure à la durée même du cas de force majeure, elle 

se rapporterait de l’autre partie pour arrêter en commun la durée du retard. 

Toutefois, le débiteur retardé dans l’exécution de sa prestation par un cas de force 

majeure, fera son possible et prendra ses dispositions pour réduire ou effacer les 

conséquences, qui en résultent, dans l’exécution du contrat.  

Si la durée d’une force majeure dépasse les 90 jours, le fournisseur ou l’acquéreur peut 

par note écrite demander la résiliation. 

    

 Article 13 : Résiliation Unilatérale 

            En cas d’inexécution de ses obligations, le fournisseur est mis en demeure par  

l’acquéreur d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé.  

Faute par le fournisseur de remédier à la carence qui est imputable dans un délai fixé 

 par la mise en demeure prévue ci-dessus, l’acquéreur peut unilatéralement procéder à  

la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l’article n°150 du décret  

présidentiel n° 15-247 du16 Septembre 2015 portant règlementation des marchés  

publics. 

Article 14 : Résiliation Contractuelle 

                  Le service contractant et le cocontractant peuvent mettre fin à l’amiable à leur 

relation  Contractuelle conformément aux dispositions de l’article n° 151 du décret présidentiel 

n° 15-247 du 16  Septembre 2015  portant règlementation des marchés publics, dans les cas 

cités ci dessous. 

Article 15 : Règlement des litiges : 

            Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat sont réglés dans le cadre 

des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Algérie (article 153 du 

décret présidentiel n° 15-247 du 16  Septembre 2015  portant règlementation des 

marchés publics). 

Sans préjudice de l’application de ces dispositions l’acquéreur 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. 
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 D’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux. 

 Le recours hiérarchique introduit par le fournisseur avant toute action en justice  

 A défaut, le litige sera porté devant le tribunal de Bejaia. 

 

Chapitre IV 

 

 

Article16 : Entrée en vigueur du contrat : 

           Le contrat n’est valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente 

et sa notification au fournisseur accompagné d’un bon de commande. 

Article 17 : Droits et Obligations: 

   -   Le fournisseur aura entièrement à sa charge touts impôts, taxes, droits et autres 

frais ou dus à payer  avant la livraison à l’acquéreur des fournitures faisant l’objet du 

contrat. 

- pour toutes les obligations d’ordre professionnel, le fournisseur se comportera en 

conseiller loyal  et honnête vis-à-vis de l’administration. 

- Le fournisseur fera preuve de compétence, de soins et de diligence appropriée 

dans l’accomplissement des obligations, objet du contrat. 

- L’administration fournira au fournisseur toute donnée et information dont elle 

dispose et lui apporte tout l’appui que celui-ci pourra raisonnablement demander. 

-  Si un quelconque des ouvrages contrôlé se révèle non conforme aux 

spécifications, l’administration la refusera; le fournisseur devra alors  le remplacer, 

sans aucun frais supplémentaire pour  l’administration.  

Article 18 : Signature du contrat :  

           En même temps qu’il notifiera au soumissionnaire retenu l’acceptation de son 

offre, l’administration lui remettra la formule du contrat, contenant toutes les dispositions 

convenues entre les deux parties.  

          A la réception de la formule du contrat, le soumissionnaire retenu signera et datera 

le contrat et le renverra à l’administration dans les plus brefs délais.  

                                                                                                                                                                 
Fait à Bejaia le :…………… 

                                                                                     LE SOUMISSIONNAIRE                                       
                                                                                       (Nom, Qualité du signataire et cachet) 

                                                                                                Lu et accepté  
 

 

CONDITIONS GENERALES  

 

 

PRISE EN CHARGE 

DU MOIS De 

novembre 2010» 
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Lot : Acquisition du matériel informatique et de consommable 

photocopieur : 

N° 

d’ordre 

Désignations Prix unitaire HT 

01 Toner canon IR 1133  

02 Toner IR 2530  

03 Toner KYOCERA  TASKALFA 1 800  

04 Encre  RICOH DX 2430   

05 Master RICOH DX 2430 B4 (47 Mètre)  

06 
 

Jeux de cartouches  Brother 1240 LC 1280XL  

07 
 

Raclette canon IR 2530  

08 Tambour canon IR 2530  

09 Film Four canon IR 2430  

10 Raclette de nettoyage IR 2430  

11 Micro ordinateur de marque : 
Carte mère de même marque-processeur core i5 ;      6

ème
 génération, DDR 4 

Go/ disque dur 500 Go, graveur DVD, Ecran  23“ HDMI /VGA /DP de même 
marque, licence Windows 7 pro  
 

 

12 Micro ordinateur de marque : 
Carte mère de même marque, processeur core i 5 ; 6

ème
 génération, DDR 4 

Go, disque dur 500 Go, Ecran  20“ de même marque,  
licence Windows 7 pro  
 

 

13 Onduleur de marque : capacité d’alimentation : 300 Watt/500 VA, tension 
d’entrée : CA 230 V, Tension de sortie : CA 230 V= 8%, 
Autonomie (jusqu'à) 2,4 min en pleine charge. 

 

14 Imprimante laser Monochrome format A4 
Vitesse d’impression 18 ppm 

 

15 Photocopieur de  marque A4/A3 

 Copie : 600 dpi x 600 dpi 

 Impression: 600 dpi x 600 dpi, 200 dpi x 1200 dpi 

 Zoom: 25-400%, Memoire: 512 Mo 

 Recto verso ; PDL: UFRII-LT, PCL 5e/6 

 Interface: Ethernet (100 Base-TX/10 Base T) 

 

16 Disque dur externe de marque  

17 Scanner A4 de marque 

 Résolution 2400 x 4800 Dpi 

 Input/Output ; 48 Bis 

 

18 Data show de marque 

 Luminosité : 3600 lumens 

 Taille d’image : 68-58 cm – 762cm 

 Résolution ; SVGA- SVGA (800x600) 
(natif)/1920x1200(redimensionnement) 

 Prise en charge des couleurs : 1, 70 milliards de couleur. 

 

19 F/P du Support  pour Data Show  

 

Fait à Bejaia le :……………………… 

LE SOUMISSIONNAIRE 

                                                                                                     (Nom, Qualité du signataire et cachet) 

« Bordereau des prix unitaires » 

 

 

 

PRISE EN CHARGE DU MOIS De novembre 

2010» 
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Lot : Acquisition du matériel informatique et de consommable photocopieur : 

N° 

d’ordre 

Désignations Qte Prix unitaire HT Montant HT 

01 Toner canon IR 1133 10   

02 Toner IR 2530 80   

03 Toner KYOCERA  TASKALFA 1 800 15   

04 Encre  RICOH DX 2430  150   

05 Master RICOH DX 2430 B4 (47 Mètre) 150   

06 Jeux de cartouches  Brother 1240 LC 1280XL 03   

07 Raclette canon IR 2530 04   

08 Tambour canon IR 2530 04   

09 Film Four canon IR 2430 06   

10 Raclette de nettoyage IR 2430 06   

11 
 

Micro ordinateur de marque : 
Carte mère de même marque-processeur core i5 ;      6

ème
 

génération, DDR 4 Go/ disque dur 500 Go, graveur DVD, Ecran  
23“ HDMI /VGA /DP de même marque, licence Windows 7 pro  
 

04 

 

  

12 
 

Micro ordinateur de marque : 
Carte mère de même marque, processeur core i 5 ; 6

ème
 

génération, DDR 4 Go, disque dur 500 Go, Ecran  20“ de même 
marque,  
licence Windows 7 pro  
 

12   

13 Onduleur de marque : capacité d’alimentation : 300 Watt/500 VA, 
tension d’entrée : CA 230 V, Tension de sortie : CA 230 V= 8%, 
Autonomie (jusqu'à) 2,4 min en pleine charge. 

15   

14 Imprimante laser Monochrome format A4 
Vitesse d’impression 18 ppm 

14   

15 Photocopieur de  marque A4/A3 

 Copie : 600 dpi x 600 dpi 

 Impression: 600 dpi x 600 dpi, 200 dpi x 1200 dpi 

 Zoom: 25-400%, Memoire: 512 Mo 

 Recto verso ; PDL: UFRII-LT, PCL 5e/6 

 Interface: Ethernet (100 Base-TX/10 Base T) 

06   

16 Disque dur externe de marque 08   

17 Scanner A4 de marque 

 Résolution 2400 x 4800 Dpi 

 Input/Output ; 48 Bis 

02   

18 Data show de marque 

 Luminosité : 3600 lumens 

 Taille d’image : 68-58 cm – 762cm 

 Résolution ; SVGA- SVGA (800x600) 
(natif)/1920x1200(redimensionnement) 

 Prise en charge des couleurs : 1, 70 milliards de couleur. 

04   

19 F/P du Support  pour Data Show 01   

Délai de livraison :……………..                                                  Montant total H.T : …………….…………. DA 

                                                                                                        T.V.A 19% :………………………… DA 

                                                                                                  Montant T.T.C : …………………….      DA  

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

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

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

                                                                                                                    Le soumissionnaire                                                                                                             
(Nom, Qualité du signataire et cachet)   

                                                              

« Devis quantitatif et estimatif » 

 

 

 

PRISE EN CHARGE DU MOIS De 

novembre 2010» 

 

 


