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AVIS DE CONSULTATION POUR LA 2EME FOIS APRES L'TNFRUCTUOSITE

L'universite Ferhat Abbes Sdtif I lance un avis de ."r*,,il;;o'ofrilJ.H, a:?"'r'"'r'ri"ire ,'le plateau technique de carcur intensif ,,.
OBJET DE L'oPERATIoN : Installation d'une climatisation, 

-l'acquisition 
de porte en pvc et composants Informatique. uir.i qu. 0..

_ batteries pour Onduleur Pour le Plateau technique de calculintensif(ann6e 2020)
Opdration est d6finie par lot comme suit :

!9J 01' Fourniture et pose Climatisation de Pr6cision 40 Kw et une Porte en pVC pour la salle blancheLor 02: Maintenance d'onduleur 30 KVA (Acquisition Batteries avec programmati,on)
LOT 03:Acquisition des accessoires informatiques pour I'FIPC (ordinateur-de haute performance)
Toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce dont l'activitd correspond a t'otj.t du cahier des charges peut participer d laconsultation, peuvent retirer le cahier des charges auprds du vice -rectorat du ddveloppement, de la pr'ospective et de 1'orientation universit6 Sdtif 1'EL-BEZ, contre le paiement de trois milles dinars Algdriens (3000 DA) non remboursable, auprds i..o'*ptuut. principal a" t'rrir..sit""s-eiri.'^ 

'
Les offres doivent comporter trois (03) enveloppes : un < dossier de candidature > et une < ode technique ) et une < offre financiere )L'enveloppe 1 : (Le dossier de candidature) contenant les documents suivants :

' Ddclaration de candidature dat6e, signde et cachetde par le soumissionnaire.
' D6claration de probitd datde, signde et cachetde par le soumissionnaire.. statut pour les soci6t6s (EURL, SARL, SpA).. Registre de commerce.
: Attestation des pouvoirs du. signataire de I'offre ( dans le cas de soci6t6 ou de groupement).
' copies des bilans fiscaux des trois dernidres anndes (2016, 2017 et zol s) certifiei par un commissaire aux comptes et dfrment visds par iesservices fiscaux, ou attestations de solvabilitd pour les entreprises nouvellement crd6es.. Les r6fdrences bancaires (RIB).
' Les rdfdrences professionnelles d0mentjustifides par des attestations de bonne exdcution portant : (r6f6rences ; no du marchd ; date d,exdcution;montant ; intitule de l'opdration ; signature de service contractant) de la m€me nature de I'operation, ddiivrdes par une administration publique .

:"-99pi. de I'attestation de d6p0t ldgal des comptes sociaux de la soci6t6 de l'annde dernidie (2011;) @uRL, 5ARL, SpA).
2eme Enveloppe (l'offre technique) contenant ies documents suivants :

' D6claration d souscrire dat6, signd et cachetde par le soumissionnaire.
' le cahier des charges portant-a la demidre page,lamention manuscrite " lu et accept6,'.
' Un mdmoire techniquejustificatif(qui prdcise: L'origine des produits; ces caract6ristiques techniques; ces performances).
' Engagement 6crit dat6, signd et cachetd par le soumissionnaire pour ddterminer le d6lai de garantie, la pdriode de disponibilite des pidces derechanges aprds la pdriode de garantie, d6lai de foumiture (foumiture, pose et mise en marche des tat6riels).o. Certificat d'origine et conformit6 de produit.
3"-u Enyeloppe (l'offre financiire) contenant les documents suivants :. La lettre de soumission sign6 et cachet6 par le soumissionnaire.
' Le bordereau des prix unitaires signd et cachet6 par le soumissionnaire.r Le devis quantitatif et estimatif signd et cachetd par le soumissionnaire.

Le dossier de candidature, l'offre technique et I'offre financidre sont ins6r6s dans des enveloppes s6par6es et cachet6es, indiquant la d6nominationde I'entreprise, la r6fdrence et I'objet de la consultation ainsi que la mention " dossier de cand^idatur",,, ,, off.a technique,, ou ,, offre financiire,,,selon le cas, - Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetde et anonyme, comportant la mention:
A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET D'EVALUATION DES OFFRES

AVIS DE CONSULTATION
No :03 /U Sl / VRDPO /2020

Installation d'une climatisation, I'acquisition de porte en pvc et composants lnformatiques ainsi que des batteries pour onduleur pour Ie
Plateau technique de calcul intensif.

L'offie doit 6tre d6pos6e par le soumissionnaire ou son reprdsentant, au-d0ment mandat6, au niveau du Vice -rectorat du d6veloppement, de laprospective et de l'orientation Universit6 S6tif l- EL-BEZ.
Ladatededdpdtdesoffresestfixdeaudemierjourduddlai(l0jours)del'annoncedcompterdela premidreparutiondel,avisdelaconsultation
dans le site de l'universitd de S6tif I : http://nrvrv.univ-setif.dz et les administrations selon les procddures adapt6s.

L'ouverhlre des offres techniques et financidres et le dossier de candidature aura lieu en sdance publique a 10h00 1e dernier jour m6me dud€p6t des offres.
Si le dernierjour est unjour fdri6, la dur6e de prdparation des offres sera prolongdejusqu'aujour de travail suivant.
Les soumissionnaires resteront engag6s par leurs offres pou. uoe dur6e egate a c*eUe ae ia preparation de l'oflre plus (03) trois mois.
Le pr6sent avis est considdrd aussi comme une invitation aux soumission-naires pour assistir d l'opdration d,ouverture des offres.
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