REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

NIF : 000735289018826

AVIS DE CONSULTATION

09/ 2013

Conformément aux dispositions réglementaires de l' article 06 du décret présidentiel N° 10236 du 07/10/2010 portant règlementation des marchés publics modifié et complété par le décret
présidentiel n° 13-03 du 13 janvier 2013.
L’établissement Public de santé de proximité de Dellys lance une consultation restreinte pour
son approvisionnement en consommable de laboratoire durant l’année 2013.
Les fournisseurs intéressés pour cette consultation peuvent retirer le cahier des charges auprès
de l'établissement public de santé de proximité de Dellys- La direction des finances et des moyens
« Bureau des marchés » les jardins Dellys. Contre le paiement d’une somme de cinq cent dinars
(500.00 DA) non remboursable à l’ordre du trésorier intercommunal de Dellys.
Le dossier de soumission doit être comporté une offre technique et une offre financière. Chaque
offre est insérée dans une enveloppe fermée et anonyme, ne faisant aucune allusion à l'identité du
soumissionnaire ni à son sigle commercial et comportant la mention suivante :

A Mr Le Directeur de L’établissement Public de Santé de Proximité de Dellys
Avis de consultation restreint N° 09/2013
Adresse : La direction des finances et des moyens
« Bureau des marchés »
Etablissement public de santé de proximité de Dellys
Cité les Jardins Dellys, Wilaya de Boumerdes
« A ne pas ouvrir »
L'offre du soumissionnaire doit obligatoirement renfermer les pièces détaillées ci-dessous :
– L’offre technique, contient :







La déclaration à souscrire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des
charges;
Une déclaration de probité selon le modèle joint en annexe du présent cahier des
charges ;
La copie légalisée de l’extrait du registre de commerce ;
Le numéro d’identification fiscale (NIF) ;
L’extrait du casier judiciaire en cours de validité du soumissionnaire (du gérant ou du
directeur général de l’entreprise)
Un extrait de rôle apuré ou échéancier








La copie légalisée de l’autorisation délivrée par les services compétents du Ministère de
la Santé et de la Population et de la Réforme Hospitalière attestant de la qualité de
fabricant, d’importateur ou de distributeur agréé ;
Une copie légalisée de l’attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par les
services du Centre National du Registre de Commerce (CNRC) ;
Une délégation de pouvoirs en cours de validité selon le modèle joint en annexe du
présent cahier des charges dans le cas où le signataire n’est pas le soumissionnaire luimême ;
Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire,
précédés de la mention « lu et approuvé ».

2 – L’offre financière contient :
 La lettre de soumission selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges ;
 Le bordereau des prix unitaires en hors taxes et en toutes taxes comprises ;
 Le devis quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises ;
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de
la date d'affichage.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de
préparation des offres à 12h00.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis techniques et financiers qui
aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres 13h30 au siège de la direction de
l’établissement.
Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant une durée de cent onze
(111) jours à compter de la date du dépôt des offres.

------------------------------------------------------------------

01/04/2013

LE DIRECTEUR

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

NIF : 000735289018826

AVIS DE CONSULTATION

10/ 2013

Conformément aux dispositions réglementaires de l' article 06 du décret présidentiel N° 10236 du 07/10/2010 portant règlementation des marchés publics modifié et complété par le décret
présidentiel n° 13-03 du 13 janvier 2013.
L’établissement Public de santé de proximité de Dellys lance une consultation restreinte pour
son approvisionnement en produits Dentaire et Antiseptiques durant l’année 2013.
Les fournisseurs intéressés pour cette consultation peuvent retirer le cahier des charges auprès
de l'établissement public de santé de proximité de Dellys- La direction des finances et des moyens
« Bureau des marchés » les jardins Dellys. Contre le paiement d’une somme de cinq cent dinars
(500.00 DA) non remboursable à l’ordre du trésorier intercommunal de Dellys.
Le dossier de soumission doit être comporté une offre technique et une offre financière. Chaque
offre est insérée dans une enveloppe fermée et anonyme, ne faisant aucune allusion à l'identité du
soumissionnaire ni à son sigle commercial et comportant la mention suivante :

A Mr Le Directeur de L’établissement Public de Santé de Proximité de Dellys
Avis de consultation restreint N° 10/2013
Adresse : La direction des finances et des moyens
« Bureau des marchés »
Etablissement public de santé de proximité de Dellys
Cité les Jardins Dellys, Wilaya de Boumerdes
« A ne pas ouvrir »
L'offre du soumissionnaire doit obligatoirement renfermer les pièces détaillées ci-dessous :
– L’offre technique, contient :







La déclaration à souscrire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des
charges;
Une déclaration de probité selon le modèle joint en annexe du présent cahier des
charges ;
La copie légalisée de l’extrait du registre de commerce ;
Le numéro d’identification fiscale (NIF) ;
L’extrait du casier judiciaire en cours de validité du soumissionnaire (du gérant ou du
directeur général de l’entreprise)
Un extrait de rôle apuré ou échéancier








La copie légalisée de l’autorisation délivrée par les services compétents du Ministère de
la Santé et de la Population et de la Réforme Hospitalière attestant de la qualité de
fabricant, d’importateur ou de distributeur agréé ;
Une copie légalisée de l’attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par les
services du Centre National du Registre de Commerce (CNRC) ;
Une délégation de pouvoirs en cours de validité selon le modèle joint en annexe du
présent cahier des charges dans le cas où le signataire n’est pas le soumissionnaire luimême ;
Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire,
précédés de la mention « lu et approuvé ».

2 – L’offre financière contient :
 La lettre de soumission selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges ;
 Le bordereau des prix unitaires en hors taxes et en toutes taxes comprises ;
 Le devis quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises ;
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de
la date d'affichage.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de
préparation des offres à 12h00.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis techniques et financiers qui
aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres 13h30 au siège de la direction de
l’établissement.
Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant une durée de cent onze
(111) jours à compter de la date du dépôt des offres.

------------------------------------------------------------------

: 01/04/2013

LE DIRECTEUR

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

NIF : 000735289018826

e Dellys

AVIS DE CONSULTATION

11/ 2013

Conformément aux dispositions réglementaires de l' article 06 du décret présidentiel N° 10236 du 07/10/2010 portant règlementation des marchés publics modifié et complété par le décret
présidentiel n° 13-03 du 13 janvier 2013.
L’établissement Public de santé de proximité de Dellys lance une consultation restreinte pour
son approvisionnement en fourniture de quincaillerie et articles d’électricité et de
plomberie durant l’année 2013.
Les fournisseurs intéressés pour cette consultation peuvent retirer le cahier des charges auprès
de l'établissement public de santé de proximité de Dellys- La direction des finances et des moyens
« Bureau des marchés » les jardins Dellys. Contre le paiement d’une somme de cinq cent dinars
(500.00 DA) non remboursable à l’ordre du trésorier intercommunal de Dellys.
Le dossier de soumission doit être comporté une offre technique et une offre financière. Chaque
offre est insérée dans une enveloppe fermée et anonyme, ne faisant aucune allusion à l'identité du
soumissionnaire ni à son sigle commercial et comportant la mention suivante :

A Mr Le Directeur de L’établissement Public de Santé de Proximité de Dellys
Avis de consultation restreint N° 11/2013
Adresse : La direction des finances et des moyens
« Bureau des marchés »
Etablissement public de santé de proximité de Dellys
Cité les Jardins Dellys, Wilaya de Boumerdes
« A ne pas ouvrir »
L'offre du soumissionnaire doit obligatoirement renfermer les pièces détaillées ci-dessous :
1-L’offre technique, contient :

La déclaration à souscrire remplie et signée.

la déclaration de probité remplie et signée

Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire

Copie légalisée de l'extrait du registre de commerce.

Un extrait de rôle apuré ou échéancier

Copie légalisée de la carte d’immatriculation fiscale.

Copie de la carte d'identification fiscale (NIF).

Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité

2 – L’offre financière contient :

La lettre de soumission remplie et signée selon le modèle joint en annexe du présent
cahier des charges ;

Le bordereau des prix unitaires remplie et signée selon le modèle joint en annexe du
présent cahier des charges ;

Le devis quantitatif et estimatif remplie et signée selon le modèle joint en annexe du
présent cahier des charges ;
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de
la date d'affichage.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de
préparation des offres à 12h00.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis techniques et financiers qui
aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres 13h30 au siège de la direction de
l’établissement.
Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant une durée de Trois (03) Mois
à compter de la date du dépôt des offres.

------------------------------------------------------------------

01/04/2013

LE DIRECTEUR

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

NIF : 000735289018826

AVIS DE CONSULTATION

12/ 2013

Conformément aux dispositions réglementaires de l' article 06 du décret présidentiel N° 10236 du 07/10/2010 portant règlementation des marchés publics modifié et complété par le décret
présidentiel n° 13-03 du 13 janvier 2013.
L’établissement Public de santé de proximité de Dellys lance une consultation restreinte pour
son approvisionnement en matériaux de construction pour les travaux d'entretien et de
réparation durant l’année 2013.
Les fournisseurs intéressés pour cette consultation peuvent retirer le cahier des charges auprès
de l'établissement public de santé de proximité de Dellys- La direction des finances et des moyens
« Bureau des marchés » les jardins Dellys. Contre le paiement d’une somme de cinq cent dinars
(500.00 DA) non remboursable à l’ordre du trésorier intercommunal de Dellys.
Le dossier de soumission doit être comporté une offre technique et une offre financière. Chaque
offre est insérée dans une enveloppe fermée et anonyme, ne faisant aucune allusion à l'identité du
soumissionnaire ni à son sigle commercial et comportant la mention suivante :

A Mr Le Directeur de L’établissement Public de Santé de Proximité de Dellys
Avis de consultation restreint N° 12/2013
Adresse : La direction des finances et des moyens
« Bureau des marchés »
Etablissement public de santé de proximité de Dellys
Cité les Jardins Dellys, Wilaya de Boumerdes
« A ne pas ouvrir »
L'offre du soumissionnaire doit obligatoirement renfermer les pièces détaillées ci-dessous :
1-L’offre technique, contient :

La déclaration à souscrire remplie et signée.

la déclaration de probité remplie et signée

Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire







Copie légalisée de l'extrait du registre de commerce.
Un extrait de rôle apuré ou échéancier
Copie légalisée de la carte d’immatriculation fiscale.
Copie de la carte d'identification fiscale (NIF).
Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité

2 – L’offre financière contient :

La lettre de soumission remplie et signée selon le modèle joint en annexe du présent
cahier des charges ;

Le bordereau des prix unitaires remplie et signée selon le modèle joint en annexe du
présent cahier des charges ;

Le devis quantitatif et estimatif remplie et signée selon le modèle joint en annexe du
présent cahier des charges ;
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de
la date d'affichage.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de
préparation des offres à 12h00.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis techniques et financiers qui
aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres 13h30 au siège de la direction de
l’établissement.
Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant une durée de Trois (03) Mois
à compter de la date du dépôt des offres.

------------------------------------------------------------------

01/04/2013

LE DIRECTEUR

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

NIF : 000735289018826

AVIS DE CONSULTATION

13/ 2013

Conformément aux dispositions réglementaires de l' article 06 du décret présidentiel N° 10236 du 07/10/2010 portant règlementation des marchés publics modifié et complété par le décret
présidentiel n° 13-03 du 13 janvier 2013.
L’établissement Public de santé de proximité de Dellys lance une consultation restreinte pour la
maintenance des équipements médicaux durant l’année 2013.
Les fournisseurs intéressés pour cette consultation peuvent retirer le cahier des charges auprès
de l'établissement public de santé de proximité de Dellys- La direction des finances et des moyens
« Bureau des marchés » les jardins Dellys. Contre le paiement d’une somme de cinq cent dinars
(500.00 DA) non remboursable à l’ordre du trésorier intercommunal de Dellys.
Le dossier de soumission doit être comporté une offre technique et une offre financière. Chaque
offre est insérée dans une enveloppe fermée et anonyme, ne faisant aucune allusion à l'identité du
soumissionnaire ni à son sigle commercial et comportant la mention suivante :

A Mr Le Directeur de L’établissement Public de Santé de Proximité de Dellys
Avis de consultation restreint N° 13/2013
Adresse : La direction des finances et des moyens
« Bureau des marchés »
Etablissement public de santé de proximité de Dellys
Cité les Jardins Dellys, Wilaya de Boumerdes
« A ne pas ouvrir »
L'offre du soumissionnaire doit obligatoirement renfermer les pièces détaillées ci-dessous :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1- L’offre technique, contient :
La déclaration à souscrire remplie et signée.
la déclaration de probité remplie et signée
Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire
Copie légalisée de l'extrait du registre de commerce
Un extrait de rôle apuré ou échéancier
Copie légalisée de la carte d’immatriculation fiscale.
Copie de la carte d'identification fiscale (NIF).
Une attestation de mise à jour (CNAS- CASNOS).
Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité

1.
2.
3.

2– L’offre financière contient :
La lettre de soumission remplie et signée selon le modèle joint en annexe du présent cahier des
charges ;
Le bordereau des prix unitaires remplie et signée selon le modèle joint en annexe du présent
cahier des charges ;
Le devis quantitatif et estimatif remplie et signée selon le modèle joint en annexe du présent
cahier des charges ;

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de
la date d'affichage.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de
préparation des offres à 12h00.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis techniques et financiers qui
aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres 13h30 au siège de la direction de
l’établissement.
Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant une durée de Trois (03) Mois
à compter de la date du dépôt des offres.

------------------------------------------------------------------

01/04/2013

LE DIRECTEUR

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

NIF : 000735289018826

AVIS DE CONSULTATION

14/ 2013

Conformément aux dispositions réglementaires de l' article 06 du décret présidentiel N° 10236 du 07/10/2010 portant règlementation des marchés publics modifié et complété par le décret
présidentiel n° 13-03 du 13 janvier 2013.
L’établissement Public de santé de proximité de Dellys lance une consultation restreinte pour la
maintenance et réparation des différents travaux de plomberie, d'électricité et des
équipements électriques (groupes électrogènes) des structures de l'EPSP Dellys durant
l’année 2013.
Les fournisseurs intéressés pour cette consultation peuvent retirer le cahier des charges auprès
de l'établissement public de santé de proximité de Dellys- La direction des finances et des moyens
« Bureau des marchés » les jardins Dellys. Contre le paiement d’une somme de cinq cent dinars
(500.00 DA) non remboursable à l’ordre du trésorier intercommunal de Dellys.
Le dossier de soumission doit être comporté une offre technique et une offre financière. Chaque
offre est insérée dans une enveloppe fermée et anonyme, ne faisant aucune allusion à l'identité du
soumissionnaire ni à son sigle commercial et comportant la mention suivante :

A Mr Le Directeur de L’établissement Public de Santé de Proximité de Dellys
Avis de consultation restreint N° 14/2013
Adresse : La direction des finances et des moyens
« Bureau des marchés »
Etablissement public de santé de proximité de Dellys
Cité les Jardins Dellys, Wilaya de Boumerdes
« A ne pas ouvrir »
L'offre du soumissionnaire doit obligatoirement renfermer les pièces détaillées ci-dessous :
1- L’offre technique, contient :
1. La déclaration à souscrire remplie et signée.
2. la déclaration de probité remplie et signée
3. Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire
4. Copie légalisée de l'extrait du registre de commerce
5. Un extrait de rôle apuré ou échéancier
6. Copie légalisée de la carte d’immatriculation fiscale.
7. Copie de la carte d'identification fiscale (NIF).
8. Une attestation de mise à jour (CNAS- CASNOS).

Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité
2– L’offre financière contient :
1. La lettre de soumission remplie et signée selon le modèle joint en annexe du présent cahier
des charges ;
2. Le bordereau des prix unitaires remplie et signée selon le modèle joint en annexe du
présent cahier des charges ;
3. Le devis quantitatif et estimatif remplie et signée selon le modèle joint en annexe du présent
cahier des charges ;
9.

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de
la date d'affichage.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de
préparation des offres à 12h00.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis techniques et financiers qui
aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres 13h30 au siège de la direction de
l’établissement.
Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant une durée de Trois (03) Mois
à compter de la date du dépôt des offres.

------------------------------------------------------------------

01/04/2013

LE DIRECTEUR

