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AVIS D’APPEL D’OFFRES A LA CONCURRENCE 
NATIONAL OUVERT N° : 008/2013 

 

L’Université Sétif- 1- lance un avis d’appel d’offres national ouvert pour :    
« Acquisition, pose et mise en marche des équipements scientifiques 
pour les travaux pratiques à l’Université Sétif 1 ». 

Lot : Département d’électrotechnique. 
Lot : Département d’électronique. 
Lot : Département de Génie des procèdes. 
Lot : Institut d’Optique et mécanique de précision. 
Lot : Département d’histoire et d’archéologie. 
 

Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès du    
vice – rectorat du développement, de la prospective et de l´orientation Université 
Sétif 1 - EL-BEZ (Ex Faculté des lettres et sciences sociales), contre le paiement 
de quatre mille dinars Algériens (4000DA) non remboursable. C’est ce cahier 
des charges, portant visa de la commission des marchés, qui doit être 
obligatoirement renseigné.  
 
L’Offre est constituée de deux enveloppes : 
1ère Enveloppe (offre technique) contenant les documents suivants :  

� Déclaration à souscrire signé et cacheté par le soumissionnaire.  
� Déclaration de probité (jointe au cahier des charges) signé et cacheté par 

le soumissionnaire.  
� Copie du registre de commerce.  
� Extrait de rôle Apuré (datant de moins de trois mois). 
� Copie du statut de la société. 
� Copie du numéro d’identification fiscal (N.I.F)  
� Copie du numéro d’identification statistique (N.I.S)  
� Le casier judiciaire en cours de validité à la date de la soumission. 
� Copie de l’attestation de mise à jour (CASNOS). 
� Copie de l’attestation de mise à jour (CNAS) 
� Déclaration d’Affiliation Sociale (DAS). 
� Liste nominative des salariés visée par la CNAS accompagnée des copies 

légalisées des diplômes des ingénieurs.  
� Domiciliation bancaire. 
� Attestation d’agrément pour le fournisseur agrées. 
� Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux de la société 

pour l’année financière 2012. 
� Bilans financiers des 03 dernières années (2010/2011/2012). 
� Attestations de bonne exécution similaires dans la nature de l’opération. 

 



Observation :  
- Les pièces à fournir doivent être valides et légalisées (pour les copies).  
- Le cahier des charges (offre technique et offre financière) doit être signé et 
cacheté par le soumissionnaire sur la dernière page. 

 
2ème Enveloppe (offre financière) contenant les documents suivants : 

� La lettre de soumission signé et cacheté par le soumissionnaire.  
� Le bordereau des prix unitaires signé et cacheté par le soumissionnaire. 
� Le devis quantitatif et estimatif signé et cacheté par le soumissionnaire. 

 
- Les offres doivent comporter une offre technique et une offre financière. 

- Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée,               
   indiquant la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention       
   « Technique » ou « Financière ». 

    - Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, 
comportant la mention  
                « à ne pas ouvrir – Appel d’offre national ouvert n° ………… 
 
       « Acquisition, pose et mise en marche des équipements 
scientifiques pour les travaux pratiques à l’Université Sétif 1 ». 
Lot :…………………………………………… 
L’offre doit être déposée par le soumissionnaire ou son représentant, dûment 
mandaté, au niveau du Vice –rectorat du développement, de la prospective et de 
l´orientation Université Sétif 1- EL-BEZ  

(Ex Faculté des lettres et sciences sociales). 
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour du délai (30 jours) de 
l’appel d’offres avant 12H00. 

Le délai commence à courir dès la première parution de l’avis d’appel 
d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. 
L’ouverture des offres techniques et financières aura lieu en séance publique à 
14H00, le même jour du dernier délai de dépôt. 
        Si le dernier jour est un jour férié, la durée de préparation des offres sera 
prolongée jusqu´au jour de travail suivant. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée 
égale à celle de la préparation de l´offre plus (03) trois mois. 
 
Le présent avis est considéré aussi comme une invitation aux soumissionnaires 
pour assister à l’opération d’ouverture des enveloppes. 

Observation : Première parution au quotidien « El –Kaoualisse ا���ا��� ��	�
 »  
                               en date du : 17/11/2013. 
 
 
 


