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AVIS DE CONSULTATION
No:002ruS1/VRDPO/2020

L'Universitd Ferhat ABBAS Sdtif I lanca un avis de consultation d'acquisition d'6quipements informatiques.
OBJET DE L'OPERATION : Acquisition d'6quipements informatiques au profit de I'universit6 Ferhat ABBAS setifl (ann6e2020)
Toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce dont l'activitd correspond d l'objet du cahier des charges peut participer d la
consultation, peuvent retirer le cahier des charges auprds du vice - rectorat du ddveloppement, de la prospective et de l'orientation Universit6 S6tif 1

-EL-BEZ, contre le paiement de trois milles dinars Algdriens (3000 DA) non remboursable, auprds le comptable principale de l'universitd Setif 1.

Les offres doivent comporter trois (03) enveloppes : un < dossier de candidature > et une < offre technique )) et une < offre flnancidre > .

L'enveloppe 1 : (Le dossier de candidature) Contenant les documents suivants :
. D6claration de candidature dat6e, signde et cachet6e par le soumissionnaire.

' D6claration de probitd datde, sign6e et cachet6e par le soumissionnaire.
. Statut pour les socidtds (EURL, SARL, SPA).
. Registre de commerce.
. Attestation des pouvoirs du signataire de l'offre ( dans le cas de soci6t6 ou de groupement).
. Copies des bilans fiscaux des trois dernidres ann6es (2016, 2017 et 2018) certifi6s par un commissaire aux comptes et d0ment visds par les
services fiscaux, ou attestations de solvabilitd pour les entreprises nouvellement cr66es.
. Les r6fdrences bancaires (RIB).

' Les r6f6rences professionnelles d0mentjustifi6es par des attestations de bonne ex6cution portant :( rdf6rences ; no du march6 ; date d'exdcution;
montant ; intituld de l'opdration ; signature de service contractant) de la mOme nature de l'opdration, delivrdes par une administration publique .

' Copie de l'attestation de ddp6t l6gal des comptes sociaux de la soci6t6 de 1'ann6e dernidre (2018) (EURL, SARL, SPA).
2i'e Enveloppe (l'offre technique) contenant les documents suivants :
. D6claration ir souscrire dat6e, signde et cachetee par le soumissionnaire.
. le cahier des charges portant d la demidre page, ia mention manuscrite " lu et accept6".

' Un m6moire technique justificatif (qui prdcise; L'origine des produits; Ces caract6ristiques techniques; Ces performances).
. Engagement 6crit date, signd et cachetd par le soumissionnaire pour ddterminer le ddlai de garantie, la p6riode de disponibilit6 des pidces de
rechanges aprds la pdriode de garantie, ddlai de foumiture (foumiture, pose et mise en marche des matdriels).
o Certificat d'origine et conformit6 de produit.
3i'" Enveloppe (l'offre financiire) contenant les documents suivants :
. La lettre de soumission sign6 et cachet6 par le soumissionnaire.
. Le bordereau des prix unitaires signd et cachetd par le soumissionnaire.
. Le devis quantitatif et estimatif signd et cachetd par le soumissionnaire.

Le dossier de candidature, I'offre technique et I'offre financidre sont insdr6s dans des enveloppes sdpar6es et cachetdes, indiquant la ddnomination
de I'entreprise, la r6fdrence et I'objet de la consultation ainsi que la mention " dossier de candidature", " offre technique" ou " offre financiire",
selon le cas, Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachet6e et anonyme, comportant la mention:

A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OTryERTURE DES PLIS ET D'EVALUATION DES OFFRES
AVIS DE CONSULTATION
No:002 ru 51/VRDPO 12020

Acquisition d'6quipements informatiques au profit de I'universit6 Ferhat ABBAS setifl

L'offre doit €tre d6pos6e par le soumissionnaire ou son repr6sentant, au d0ment mandatd, au niveau du Vice rectorat du ddveloppement, de 1a

prospective et de l'orientation Universitd Sdtif l- EL-BEZ. Annexe de rectorat,3"'" €tage.
Ladatededdpdtdesoffresestflx6eaudernierjourduddlai(10jours)del'annonceicompterdela premidreparutiondel'avisdelaconsultation
dans le site web de I'universitd de S6tif I : http:/lwwr.v.univ-setif.dz et les administrations selon les proc6dures adaptes.

L'ouverture des offres techniques et financidres et le dossier candidature aura lieu en s6ance publique a 10h00 le meme dernierjour du d6p6t des
oflres.
Si le demierjour est unjour f6ri6, la dur6e de pr6paration des offres sera prolongdejusqu'aujour de travail suivant.
Les soumissionnaires resteront engag6s par leurs offres pour une durde 6gale d celle de la prdparation de l'offre plus (03) trois mois.
Important: Le pr6sent avis est consid6r6 aussi comme une invitation aux soumissionnaires pour assister ir l'opdration d'ouverture des offres.
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