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IInnssttrruuccttiioonnss  aauuxx  ssoouummiissssiioonnnnaaiirreess  

AArrttiiccllee  11..  OObbjjeett  ddee  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  

Le présent appel à la consultation est lancé pour : 
Acquisition des fournitures de bureau et papeterie 

au profit de la Faculté de médecine Université d’Alger 1 
 

Les lots de cette consultation sont repartis comme suit : 
- Lot n°1 : Acquisition du papier ; 
- Lot n°2 : Acquisition des fournitures de bureau ; 

AArrttiiccllee  22..  SSoouummiissssiioonnnnaaiirree  aaddmmiiss  àà  ccoonnccoouurriirr      

Tous les soumissionnaires qualifiés et disposant des capacités financières, techniques, juridiques et 
réglementaires, pour honorer ses engagements conformes aux conditions du présent cahier des 
charges ; 
Le service contractant se réserve le droit d’éliminer toute offre de toute personne physique ou morale 
ayant par le passé contracté des marchés et/ou des contrats avec notre établissement et n’ayant pas 
honoré ses engagements en fonction d’une liste noire établie par le service contractant.  

AArrttiiccllee  33..  MMoonnnnaaiiee  ddee  ll’’ooffffrree    

Tous les prix mentionnés dans l’offre doivent être obligatoirement exprimés en dinars algériens. 

AArrttiiccllee  44..  CCaass  dd’’eexxcclluussiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee    

Conformément à l'article 75 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant 
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, sont exclus, temporairement 
ou définitivement, de la participation aux marchés publics les opérateurs économiques : 
- Qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de l’exécution d’un marché public 

avant l’expiration du délai de validité des offres dans les conditions prévues aux articles 71 et 
74 du présent décret ; 

- Qui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou 
de concordat ; 

- Qui font l'objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation 
d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ; 

- Qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée et constatant un délit affectant 
leur probité professionnelle ; 

- Qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ; 
- Qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ; 
- Qui ont fait une fausse déclaration ; 
- Qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes après avoir fait l’objet de décision 

de résiliation aux torts exclusifs de leurs marchés, par des services contractants ; 
- Qui ont été inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux 

marchés publics, prévue à l'article 89 du présent décret ; 
- Inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et 

réglementations fiscales, douanières et commerciales ; 
- Qui ont fait l'objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la 

sécurité sociale ; 
- Étrangers attributaires d'un marché, qui n’ont pas respecté l'engagement défini à l'article 84 du 

présent décret. 

AArrttiiccllee  55..  DDééppeennsseess  eennccoouurruueess  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  

Le soumissionnaire supportera toutes les dépenses encourues du fait de la préparation et de la 
présentation de son offre ; 
Le contractant, ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable, quel que soit le déroulement ou 
l’issue de cette consultation. 
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AArrttiiccllee  66..  RReettrraaiitt  ddee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess    

Le dossier de la consultation est disponible dès la 1ère parution de l’avis conformément à la 
réglementation en vigueur et le retrait se fera gratuitement au niveau de : 

la Faculté de médecine Université d’Alger 1 

Secrétariat Général  

Le cachet du soumissionnaire est indispensable pour le retrait du cahier des charges. 

AArrttiiccllee  77..  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ooffffrreess  

Le soumissionnaire est tenu de présenter un dossier de candidature, une offre technique et une offre 
financière, qui doivent être introduites dans une enveloppe extérieure fermée et portant clairement les 
indications mentionnées ci-dessous : 

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES 
CONSULTATION N° 06/2022 

ACQUISITION FOURNITURES DE BUREAU ET PAPETERIE 

la Faculté de médecine Université d’Alger 1 
A. Le dossier de candidature contient :                                                                                                                                        
- La copie des statuts de la société, si le soumissionnaire est une personne morale (E.U.R.L, S.A.R.L, 

S.N.C ou SPA) ; 
- Registe de commerce  
- NIF  
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ; 
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas 

échéant, des sous-traitants. 

B. L’offre technique contient :  
- Le présent cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et 

accepté ». 

C. L’offre financière contient : 
- Le bordereau des prix unitaires (B.P.U), daté et signé ; 
- Le devis quantitatif et estimatif (D.Q.E), daté et signé. 

Les offres seront signées et cachetées par le soumissionnaire ou une personne dûment autorisée munie 
d’une procuration écrite ou d’une décision de délégation de pouvoir de signature au nom du 
fournisseur ; 
L’offre ne doit en aucun cas comporter des modifications, surcharge ou suppression ;  
Les offres seront déposées chez le service contractant par porteur à l’adresse ci-après (le cachet du 
soumissionnaire sur le registre de dépôt est indispensable) : 

la Faculté de médecine Université d’Alger 1 

ziania ben aknoun bloc administratif 2eme etage 
L’attributaire du marché public doit fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la 
date de sa saisine, et en tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire les 
pièces suivantes : 
- Copie de l’extrait du registre de commerce ou copie de la carte professionnelle d’artisan ;   
- Les états fiscaux et parafiscaux et ceux délivrés par l’organisme en charge des congés payés 

et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de 
l’hydraulique en cours de validité ; 

- Copie de la carte d’identification fiscale ; 
- Le dépôt des comptes sociaux ; 
- Casier judiciaire en cours de validité. 

Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou s’il s’avère après leur remise qu’ils 
comportent des informations non conformes, l’offre concernée sera écartée et le service contractant 
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reprend la procédure d’attribution. 

AArrttiiccllee  88..  RReemmiissee  ddeess  ooffffrreess    

La date limite de dépôt des offres est fixée au : 07/02/2022 avant 11 h 00 ;  
Toute offre reçue après expiration de ce délai, sera rejetée. 

AArrttiiccllee  99..  MMooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  dduu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  

A tout moment, et avant la date limite de dépôt des offres, le contractant peut, sur sa propre initiative 
ou à la suite d’une demande d’éclaircissement présentée par un soumissionnaire, modifier les documents 
de la consultation ; 
Si cette modification intervient dans moins de trois (3) jours avant la date limite de remise des offres,    
le service contractant a toute latitude de reporter cette date pour permettre aux soumissionnaires de 
prendre en considération la modification dans la préparation de leurs offres dans les délais ; 
La modification sera notifiée, par écrit, à tous les soumissionnaires qui auront retiré les documents de la 
consultation et leur sera imposable.  

AArrttiiccllee  1100..  MMooddiiffiiccaattiioonn  eett  rreettrraaiitt  ddeess  ooffffrreess  

Le soumissionnaire ne peut modifier ou retirer son offre après l’avoir présentée auprès du service 
contractant ; 
Il est recommandé au soumissionnaire de bien contrôler son offre avant le dépôt.  

AArrttiiccllee  1111..  OOuuvveerrttuurree  ddeess  pplliiss                

En premier lieu, le service contractant procédera à l’ouverture des plis qui se déroulera en séance 
publique le jour correspondant à la date limite de dépôt des offres à 11 h 00, à l’adresse suivante :  

la Faculté de médecine  
Université d’Alger 1 
ZIANIA Ben Aknoun  

bloc administratif 2eme étage 
 

L’ouverture des plis se fera par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres de la 
Faculté qui effectue les missions suivantes : 
- Constater la régularité de l’enregistrement des offres ; 
- Dresser la liste des candidats ou soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs 

dossiers de candidature de leurs offres, avec l’indication du contenu, des montants des 
propositions et des rabais éventuels ; 

- Dresser la liste des pièces constitutives de chaque offre ; 
- Dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la 

commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la 
commission ; 

- Proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procès-verbal, de déclarer 
l’infructuosité de la procédure dans les conditions fixées à l’article 52 alinéa 7 du décret 
présidentiel n° 15-247 suscité ; 

- Inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant, les candidats ou 
soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours 
à compter de la date d’ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par les 
documents manquants ou incomplets exigés, à l’exception du mémoire technique justificatif ; en 
tout état de cause, sont exclus de la demande de complément tous les documents émanant des 
soumissionnaires qui servent à l’évaluation des offres. 

AArrttiiccllee  1122..  EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  ooffffrreess  

En deuxième lieu, le service contractant effectuera l’évaluation des offres qui sera faite par la même 
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres qui a pour mission lors de la séance 
d’évaluation des offres :  
- Eliminer les candidatures et les offres non conformes au contenu du cahier des charges ; 
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- Procéder à l’analyse des offres restantes par lot sur la base de critères et de la méthodologie 
prévue dans le cahier des charges ; 

- Dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la 
commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la 
commission ; 

- Retenir, conformément au cahier des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse. 
L’offre économiquement la plus avantageuse, correspondant à l’offre la moins disante. 

AArrttiiccllee  1133..  RReejjeett  ddee  ll’’ooffffrree  rreetteennuuee  
 

Toutefois, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres peut proposer au service 
contractant, le rejet de l’offre retenue dans les cas suivants : 
- S’il est établi que certaines pratiques du soumissionnaire concerné sont constitutives d’abus de 

position dominante du marché ou si elle fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans 
le secteur concerné ; 

- Si l’offre financière globale ou un ou plusieurs prix de l’offre financière de l’opérateur 
économique retenu provisoirement paraissent anormalement bas, par rapport à un référentiel 
des prix ; dans ce cas elle doit demander, par écrit, par le biais du service contractant, les 
justificatifs et les précisions jugées utiles ; après avoir vérifié les justifications fournies, elle 
propose au service contractant de rejeter cette offre si elle juge que la réponse du 
soumissionnaire n’est pas justifiée au plan économique ; le service contractant rejette cette offre 
par décision motivée ; 

- Si l’offre financière de l’opérateur économique retenu provisoirement, jugée excessive par 
rapport à un référentiel des prix, le service contractant rejette cette offre, par décision 
motivée. 

AArrttiiccllee  1144..  CCoorrrreeccttiioonn  ddeess  eerrrreeuurrss  

Les offres qui ont été retenues conformes pour l’essentiel du dossier de la consultation seront vérifiées 
par le service contractant pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles ; 
Les erreurs arithmétiques seront corrigées en premier lieu sur la base qui suit :  
- S’il y a contradiction entre lettres et chiffres, le montant en toutes lettres prévaudra ; 
- S’il y a contradiction entre un prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les 

quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé ; 
- Dans le cas d’une omission par le soumissionnaire d’un prix unitaire en chiffre du B.P.U, le 

montant en lettre fera foi ; 
- Dans le cas d’une omission par le soumissionnaire d’un prix unitaire d’un ou plusieurs articles du 

B.P.U en lettres, l’offre sera rejetée. 
Si le soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera rejetée. 
 

AArrttiiccllee  1155..  VVaalliiddiittéé  ddee  ll''ooffffrree  

Les offres seront valables durant trois (3) mois à partir de la date de limite de remise des offres fixée 
par le service contractant à l'article 8 ; 
Dans le cas où le service contractant n’est pas en mesure d’attribuer le marché et le notifier avant 
l’expiration du délai de validité des offres, il peut le proroger, après accord des soumissionnaires 
concernés. 

AArrttiiccllee  1166..  CCaass  ddee  ddééssiisstteemmeenntt  

Conformément à l’article 74 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant 
au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service 
public, lorsque le soumissionnaire attributaire, durant la période de validité des offres, se désiste sans 
un motif valable avant la notification de contrat ou refuse d’accuser réception de la notification du 
contrat, dans les délais fixés dans le cahier des charges, le service contractant peut continuer 
l’évaluation des offres restantes, dans le respect du principe du libre jeu de la concurrence et des 
exigences de prix, de qualité et de délai ; 
L’offre du soumissionnaire qui se désiste du contrat est maintenue dans le classement des offres. 
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AArrttiiccllee  1177..  IInnffrruuccttuuoossiittéé  ddee  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  

Selon l’article 40 du décret présidentiel n° 15-247 suscité, la procédure de consultation est déclarée 
infructueuse lorsque : 
- Aucune offre n’est réceptionnée ; 
- Lorsque, après avoir évalué les offres, aucune offre n’est déclarée conforme à l’objet du 

contrat et au contenu du cahier des charges ; 
- Lorsque le financement des besoins ne peut être assuré. 

AArrttiiccllee  1188..  SSiiggnnaattuurree  dduu  ccoonnttrraatt  

En même temps qu’il notifiera au soumissionnaire retenu l’acceptation de son offre, le service 
contractant, lui remettra la formule du contrat contenant toutes les dispositions convenues entre les deux 
parties ; 
Dans les quatre (4) jours suivant la réception de la formule du contrat, le soumissionnaire retenu signera 
et datera le contrat et le renverra au service contractant. 

 
 
Fait à ............................. le .......................................... 

Le cocontractant, 
    (Signature & cachet) 
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CCaahhiieerr  ddeess  pprreessccrriippttiioonnss  ssppéécciiaalleess    

AArrttiiccllee  11..  OObbjjeett  dduu  ccoonnttrraatt  

Le présent contrat a pour objet l’acquisition papier et fournitures au profit de la Faculté de medecine - 
Université d’Alger1 pour l’année 2022 ; 
Les lots du présent contrat sont repartis comme suit : 
- Lot n°1 : Acquisition du papier ; 
- Lot n°2 : Acquisition des fournitures de bureau ; 

AArrttiiccllee  22..  MMooddee  ddee  ppaassssaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  

Le présent contrat est passé sur la base d’une consultation en application des dispositions du décret 
présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des 
délégations de service public. 

AArrttiiccllee  33..  PPiièècceess  ccoonnttrraaccttuueelllleess  

- Le cahier des prescriptions spéciales ; 
- Le bordereau des prix unitaires ;  
- Le devis quantitatif et estimatif. 

AArrttiiccllee  44..  MMoonnttaanntt  dduu  ccoonnttrraatt  

Le montant du présent contrat s’élève à la somme de :  
Lot n° 1 : 
En lettres …………………………………………………………….…………………………… 
 ……………………………………………………..…..…………….………………………… DA ; 
En chiffres……….…………….…….….….………....…………………….……...……….……… DA  

Lot n° 2 : 
En lettres …………………………………………………………….…………………………… 
 ……………………………………………………..…..…………….………………………… DA ; 
En chiffres……….…………….…….….….………....…………………….……...……….……… DA  

Ce montant comprend tous les frais, taxes directes et indirectes et toutes dépenses nécessaires pour 
l’exécution des prestations dans les règles de l’art. 

AArrttiiccllee  55..  VVaarriiaattiioonn  ddeess  pprriixx  

Les prix convenus dans le présent contrat sont fermes, non révisables, le cocontractant ne peut 
prétendre à aucune indemnisation pour cause de variation des conditions économiques. 

AArrttiiccllee  66..  MMooddaalliittééss  ddee  ppaaiieemmeenntt  

Le paiement s’effectuera après vérification des factures (établies en cinq exemplaires) et constatation 
du service fait ;  
Le service contractant procède au mandatement dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours à 
compter de la réception de la facture.  

AArrttiiccllee  77..  IInnttéérrêêtt  mmoorraattooiirree  

Le défaut de mandatement dans le délai prévu fait courir de plein droit et sans autre formalité, au 
bénéfice du cocontractant des intérêts moratoires calculés selon les dispositions du décret présidentiel 
n° 15-247  du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de 
service public. 

AArrttiiccllee  88..  DDoommiicciilliiaattiioonn  bbaannccaaiirree  dduu  ccooccoonnttrraaccttaanntt  

Les sommes dues seront créditées au cocontractant au compte bancaire n°: …………………………… 
Ouvert auprès de : ………………………………………………….……………………………….….. 

AArrttiiccllee  99..  DDoommiicciillee  dduu  ccooccoonnttrraaccttaanntt  

Pour l’exécution du présent contrat le cocontractant fait élection de son domicile à l’adresse suivante : 
……………………………………………………………………………………………………….…… 
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Toute notification envoyée au cocontractant, dans le cadre du présent contrat, le sera par écrit à 
l'adresse figurant ci-dessus. 

AArrttiiccllee  1100..  DDééllaaii  ddee  lliivvrraaiissoonn  

Les fournitures objet du présent contrat, seront livrées en totalité dans un délai de : 
- Lot n° 1 : ...................................... jour (s) ; 
- Lot n° 2 : ...................................... jour (s) ;  

Le délai commence à concourir à compter de la date de notification de l’ordre de service pour 
l’exécution du contrat. 

AArrttiiccllee  1111..  PPéénnaalliittééss  ddee  rreettaarrdd                                              

Le non respect du délai d’exécution contractuel, donne lieu à l’application des pénalités de retard à 
l’encontre du cocontractant qui seront calculées par application de la formule suivante : 
 

M 
P = ------------ X J 

7XD 
 

P : Pénalité de retard 
M : Montant réel des fournitures livrées 
D : Délai d’exécution en jours calendaires 
J : Nombre des jours 
Toutefois, le montant total des pénalités sera limité à 10% du montant global initial du contrat. Au-delà 
de cette limite, le contrat sera purement et simplement résilié. 

AArrttiiccllee  1122..  LLiieeuu  ddee  lliivvrraaiissoonn  

Les fournitures seront livrées à l’Université d’alger1 - Faculté de medecine . 

AArrttiiccllee  1133..  FFoouurrnniittuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  iimmpprréévvuueess  

Le cocontractant ne doit en aucun cas fournir des quantités supplémentaires sans l’accord préalable du 
service contractant ; 
La rémunération de ces fournitures sera réglée de la manière suivante : 
- S’ils sont comparables ou  de même nature que les fournitures prévues dans le devis ; 

quantitatif et estimatif du présent contrat, ils seront réglés sur la base des prix de ce même 
devis ; 

- Dans le cas contraire, leur règlement se fera sur la base des prix qui doivent être négociés et 
approuvés par le service contractant avant leur exécution. 

AArrttiiccllee  1144..  ll’’AAvveennaanntt    

Toute clause additionnelle modificative éventuelle du présent contrat devra être formulée par voie 
d’avenant. 

AArrttiiccllee  1155..  NNaannttiisssseemmeenntt  

En vue de nantissement éventuel dans les conditions fixées par la législation en vigueur des marchés 
publics, sont désignés : 
- Comme comptable chargé du paiement : L’Agent Comptable de la Faculté medecine- 

Université d’alger1 ; 
- Comme fonctionnaire chargé de fournir des renseignements : Le Doyen de la Faculté de 

medecine. 

AArrttiiccllee  1166..  IImmppôôttss,,  ddrrooiittss  eett  ttaaxxeess  

Le cocontractant aura entièrement à sa charge tous impôts, taxes droits, patentes et autre frais ou dus 
à payer avant la livraison à l’acquéreur des fournitures faisant l’objet du présent contrat.  

AArrttiiccllee  1177..  RRèègglleemmeenntt  ddeess  lliittiiggeess  

Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat sont réglés dans le cadre des dispositions 
législatives et règlementaires en vigueur ; 
Le service contractant doit néanmoins rechercher une solution à l’amiable aux litiges nés de l’exécution 
du dit contrat chaque fois que cette solution permet : 
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- De retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ; 
- D’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du contrat ; 
- D’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux. 

AArrttiiccllee  1188..  CCaass  ddee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  

Par cas de force majeure, on entend un événement irrésistible, imprévisible et indépendant du contrôle 
et de la volonté de la partie qui l’invoque ; 
S’il arrivait qu’un cas de force majeure retarde ou empêche la réalisation, ou provoque un défaut 
d’exécution ou d’accomplissement contractuel, le cocontractant sera tenu d’informer immédiatement le 
service contractant et de fournir des preuves satisfaisantes pour justifier sa requête ; 
Dans le cas où cette requête serait justifiée, le service contractant accordera au cocontractant un délai 
raisonnable pour l’accomplissement de ses obligations, ce délai est fixé d’un commun accord entre le 
service contractant et le cocontractant ; 
Le service contractant ou le cocontractant peuvent par note écrite demander la résiliation. 

AArrttiiccllee  1199..  RRééssiilliiaattiioonn    

En cas d’inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure par le service contractant 
d’avoir à honorer ses engagements contractuels dans un délai déterminé ; 
Faute du cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en 
demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut unilatéralement procéder à la résiliation du 
contrat. 

AArrttiiccllee  2200..  EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  

L’entrée en vigueur, du présent contrat interviendra une fois signé par les deux parties contractantes, et 
notification au cocontractant de l’ordre de service stipulant le commencement des prestations. 

 

AArrttiiccllee  2211..  TTeexxtteess  aapppplliiccaabblleess  

Le présent contrat est régi par les textes législatifs et réglementaires en vigueur dont le cocontractant 
déclare avoir pris connaissance ci-après : 
- Loi n° 75-47 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée ; 
- Loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; 
- Loi n° 04-08 du 14 aout 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; 
- Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre1975 portant code commerce, modifiée et complétée ; 
- Ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances ; 
- Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; 
- Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés 

publics et des délégations de service public ; 
- Décret exécutif n° 05-468 du 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités 

d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et la facture 
récapitulative. 

 
Fait à ......................................... le ............................................................... 

 

Le cocontractant, 
(Signature & cachet) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BBoorrddeerreeaauu  ddeess  pprriixx  uunniittaaiirreess  
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AAccqquuiissiittiioonn  ppaappeetteerriiee  

  

llaa  FFaaccuullttéé  ddee  mmeeddeecciinnee  --  UUnniivveerrssiittéé  dd’’AAllggeerr11  

 

LLoott  nn°°  11  ::  AAccqquuiissiittiioonn  dduu  ppaappiieerr  

  

NN°°  DDééssiiggnnaattiioonn  
PPUU  HHTT  

eenn  cchhiiffffrreess  

PPUU  HHTT  

eenn  lleettttrreess  

  

0011  Rame papier extra blanc A4 1er choix 80gr 500 f     

0022  Rame papier extra blanc A31er choix 80gr 500 f     

0033  Rame papier pelure     

0044  Rame papier listing 4exp  132c     

  

 

 

 

 

 

Fait à ............................. le ....................................................... 

Cachet & signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDeevviiss  qquuaannttiittaattiiff  eett  eessttiimmaattiiff  

 

AAccqquuiissiittiioonn  DDuu  PPaappiieerr  
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llaa  FFaaccuullttéé  ddee  mmeeddeecciinnee  --  UUnniivveerrssiittéé  dd’’AAllggeerr11  

  

 

LLoott  nn°°  11  ::  AAccqquuiissiittiioonn  dduu  ppaappiieerr  

  

NN°°  DDééssiiggnnaattiioonn  QQttéé  PPUU  HHTT  MMoonnttaanntt  HHTT  

0011  
Rame papier extra blanc A4 1er choix 80gr 500 f 3000 

     

0022  
Rame papier extra blanc A31er choix 80gr 500 f 300 

 
    

0033  
Rame papier pelure 40 

 
    

0044  
Rame papier listing 4exp  132c 50 

 
    

TTVVAA  1199%%  
  

TToottaall  TTTTCC  
  

  

  

  

Le montant du présent devis est fixé en toutes taxes comprises à la somme de : 
……………………………………………………………………………….………………… 

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

  

  

Délai de livraison : …………………………………………………….……………… jour (s). 

 

 

Fait à ............................. le ....................................................... 

Cachet & signature 
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BBoorrddeerreeaauu  ddeess  pprriixx  uunniittaaiirreess  

 

 

AAccqquuiissiittiioonn  ddeess  ffoouurrnniittuurreess  ddee  bbuurreeaauu  

  

llaa  FFaaccuullttéé  ddee  mmeeddeecciinnee  --  UUnniivveerrssiittéé  dd’’AAllggeerr11  

  

 

LLoott  nn°°  22  ::  AAccqquuiissiittiioonn  ddeess  ffoouurrnniittuurreess  ddee  bbuurreeaauu  

  

NN°°  DDééssiiggnnaattiioonn  
PPUU  HHTT  

eenn  cchhiiffffrreess  

PPUU  HHTT  

eenn  lleettttrreess  

0011  Stylo à bille noir de bonne qualité    

0022  Stylo à bille bleu de bonne qualité    

0033  Stylo à bille rouge de bonne qualité    

0044  Crayon noir type HB de bonne marque    

0055  Correcteur blanc (flacon de 7ml)    

0066  Ciseaux de Papier avec lames inoxydables      

0077  Agrafeuse en inox de bonne qualité    

0088  Agrafeuse géante    

0099  Enveloppe F26 floqué    

1100  Enveloppe F16 floqué    

1111  Rame de 500 sous-chemises    

1122  Rouleau de ruban adhésif PM    

1133  Chemises à rabats    

1144  Agrafes 6/24     

1155  Trombones inoxydables en acier 33mm    

1166  Baguette de reliure 25mm    

1177  Rame de 50 papiers A4 autocollant    

1188  Rame de 100 fiches bristol    

1199  Surligneur rose    

2200  Parapheur    

2211  Dateur automatique arabe    

2222  Dateur automatique français    

2233  Classeur chrono avec perforateur    

2244  Rouleau de fax    

2255  Couvert en plastique A4    

2266  Règle de 30 Cm    

2277  Règle de 50 Cm    

2288  Scotch GM    

2299  Scotch PM    

3300  Marqueur permanent  Rouge    
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  3311  Marqueur permanent  Bleu    

3322   Marqueur permanent Noir    

3333  Encre Pour Boite A Tampon Bleu    

3344  Encre Pour Boite A Tampon Rouge    

3355  Registre 2 Mains    

3366  Registre 3 mains    

3377  Registre 4 mains    

3388  Registre 5 mains    

3399  Boite archives mm     

4400  Boite archives gm    

4411  Colle pour papier    

4422  Parapheurs    

4433  Chemise suspendu armoire    

4444  Chrono classeur    

4455  Corbeille à papier GM    

4466  Gomme     

4477  Marqueur noir pour tableau blanc (boite 12)    

4488  Marqueur bleu pour tableau blanc (boite 12)    

4499  Marqueur rouge pour tableau blanc (boite12)    

5500  Bloc note GM    

5511  Bloc note PM    

5522  Taille Crayons    

5533  Brosse Pour Tableau Blanc    

5544  
RELIURES ANNEAUX 

   

5555  COUVERTURES DE RELIURES EN PLASTIQUE    

5566  FICHE CARTONNEE     

Fait à ............................. le ....................................................... 

Cachet & signature 
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DDeevviiss  qquuaannttiittaattiiff  eett  eessttiimmaattiiff  

  

AAccqquuiissiittiioonn  ddeess  ffoouurrnniittuurreess  ddee  bbuurreeaauu  

llaa  FFaaccuullttéé  ddee  mmééddeecciinnee  --  UUnniivveerrssiittéé  dd’’AAllggeerr11  

LLoott  nn°°  22  ::  AAccqquuiissiittiioonn  ddeess  ffoouurrnniittuurreess  ddee  bbuurreeaauu  

  

NN°°  DDééssiiggnnaattiioonn  QQttéé  PPUU  HHTT  MMoonnttaanntt  HHTT  

0011  Stylo à bille noir de bonne qualité 1000 
    

0022  Stylo à bille bleu de bonne qualité 2000     

0033  Stylo à bille rouge de bonne qualité 500     

0044  Crayon noir type HB de bonne marque 1000     

0055  Correcteur blanc (flacon de 7ml) 50     

0066  Ciseaux  100     

0077  Agrafeuse de bonne qualité 100     

0088  Agrafeuse géante bonne qualité 10     

0099  Enveloppe F26 floqué (boite100) 50boite     

1100  Enveloppe F16 floqué (boite100) 50boite     

1111  Rame de 500 sous-chemises 100     

1122  Rouleau de ruban adhésif PM 50     

1133  Chemises à rabats 100     

1144  Agrafes 6/24  200 boîtes     

1155  Trombones inoxydables en acier 33mm 200 boîtes     

1166  Baguette de reliure 25mm 30 boîtes     

1177  Rame  papiers A4 autocollant 20     

1188  Rame de 100 fiches bristol 30     

1199  Surligneur rose 50     

2200  Parapheur 50     

2211  Dateur automatique arabe 20     

2222  Dateur automatique français 20     

2233  Classeur chrono avec perforateur 50     

2244  Rouleau de fax 30     

2255  Règle de 30 Cm 30     

2266  Règle de 50 Cm 50     

2277  
RELIURES ANNEAUX 50     

2288  Scotch GM 200     

2299  Scotch PM 200     

3300  Marqueur permanent  Rouge 500     

3311  Marqueur permanent  Bleu 1000     

3322   Marqueur permanent Noir 1000     

3333  Encre Pour Boite A Tampon Bleu 30     
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3344  Encre Pour Boite A Tampon Rouge 30     

3355  Registre 2 Mains 50     

3366  Registre 3 mains 50     

3377  Registre 4 mains 50     

3388  Registre 5 mains 30     

3399  Boite archives mm  5000     

4400  Boite archives gm 500     

4411  Colle pour papier 30     

4422  Chemise suspendu armoire 500     

4433  Chrono classeur 50     

4455  Gomme  100     

4466  Marqueur noir pour tableau blanc  1000     

4477  Marqueur bleu pour tableau blanc  2000     

4488  Marqueur rouge pour tableau blanc  500     

4499  Bloc note GM 50     

5500  Bloc note PM 50     

5511  Taille Crayons 50     

5522  Brosse Pour Tableau Blanc 500     

TToottaall  HHTT  
  

TTVVAA  1199%%  
  

TToottaall  TTTTCC  
  

  

 

Le montant du présent devis est fixé en toutes taxes comprises à la somme de : 
……………………………………………………………………………….………………… 

…………………….…………….…………………………………….….………………… DA 
  

Délai de livraison : …………………………………………………….……………… jour (s). 

 

 

Fait à ............................. le ....................................................... 

Cachet & signature 
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