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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

Université Sétif 01 
Vice-Rectorat chargé de la formation supérieure de  cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la 

formation supérieure en post-graduation 
NIF: 098919015000337 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°:  04/2014 
Dans le cadre du fond national de la recherche scientifique et de développement technologique l’université Sétif 01, lance un appel 
d’offres national ouvert pour : la fourniture, l’in stallation et la mise en service des équipements scientifiques et informatiques au profit 
du laboratoire d’0ptoélectronique et composants. 
Le cahier des charges est composés les lots suivants: 
Lots: matériels scientifiques (02 lots). 

• Lot 01 : Matériels scientifiques 01(Système complet de caractérisation électrique …) 
• Lot 02 : Matériels scientifiques 02 (Photocopieur 

Lots: matériels informatiques (02 lots).          
• Lot 03 : Matériels informatiques 01 (Imprimante) 
• Lot 04 : Matériels informatiques 02 (PC de haute performance et de marque reconnue                                                                                                                             

Les entreprises qualifiés, intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès du : Vice-Rectorat chargé 
de la formation supérieure de  cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure en post-
graduation – El Bez - route d’Alger – Sétif, contre le paiement de la somme de : 2000.00 DA, non remboursables représentant les frais 
de reproduction au niveau du service de comptabilité de l’université Sétif 01. 
L’offre est constitué de: 
1ère Enveloppe (offre technique): les pièces à fournir doivent être valides et légalisées (pour les copies).  
01- Le cahier des charges dûment paraphé, signé et daté avec la mention « lu et approuvé ». 
02- La déclaration à souscrire joint au cahier des charges renseignée et signée. 
03- La déclaration de probité joint au cahier des charges renseignée et signée. 
04- Le numéro d’identification fiscale (NIF). 
05- Le numéro d’identification statistique (NIS) 
06- Copie du registre de commerce. 
07- Copie du statut de la société. 
08- Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de droit 
algérien. 
09- Copies des attestations de mise à jour (CASNOS, CNAS). 
10- Copie d’extrait de rôle apure ou avec échéancier de paiement (moins trois mois). 
11- Copie d’extrait du casier Judiciaire de la personne engageant  légal de la société en copie originale. 
12- Les références bancaires (RIB). 
13- Les spécifications techniques détaillées des produits proposés conformément au Cahier des spécifications techniques. 
14- Tous documents techniques prouvant la renommée, les performances ainsi que les normes de références des produits proposés en 
matière de sécurité, de radiation ….etc. 
15- Copies des bilans financiers des 03 dernières années visés par l'administration fiscale, à défaut présentation de l’accusé de réception 
du dépôt du dossier, ou attestation de solvabilité pour les micro-entreprises nouvellement créées, ne pouvant produire au moins le bilan 
financier de la première année d’existence. 
16- Certificat attestant la qualité du soumissionnaire (Fabricant, Représentant exclusif, Représentant Agrée).    
17- Les références professionnelles, appuyées d’attestations de bonne exécution en précisant les montants des marchés exécutés. 
18- Déclaration annuelles des salaries (DAS) portant le nombre de salariés, ou l’attestation d’affiliation CNAS de chaque salarié. 
19- Engagement datée et signée d’assurer la période de garantie. la période de disponibilité de la pièce de rechange. le délai de 
fourniture, l’installation et la mise en marche des équipements. et la durée de formation. 
Remarque: - le service contractant  peut demander à soumissionnaire retenu l’originale du quelque documents. 
- Les documents 1-14 sont des  documents obligatoires,  tandis que les autres documents (15-19) sont des  documents complémentaires,  mais 
nécessaire dans l’évaluation. 
2ème Enveloppe (offre financière) contient les documents suivants: 
01- La lettre de soumission ci- joint au cahier des charges remplis, daté et signé. 
02- Le bordereau des prix unitaires ci- joint au cahier des charges remplis, daté et signé. 
03- Le devis quantitatif et estimatif ci- joint au cahier des charges remplis, daté et signé. 
- Les deux (02) offres doivent être remis séparément dans deux (02) enveloppes et introduites dans une enveloppe extérieure, anonyme 
portant la mention: " à ne pas ouvrir  Appel d’offres national ouvert N°: 04/2014 -  

la fourniture, l’installation et la mise en marche des équipements  (Scientifiques et informatiques) au profit du laboratoire 
d’0ptoélectronique et composants". 

- La durée de préparation des offres est arrêtée à  trente (30) jours, à compter la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres 
dans les quotidiens nationaux et/ou le BOMOP avant neuf heures (09:00) du matin. 
- les soumissionnaires intéressées peuvent soumissionner dans un lot complet, plusieurs lots ou tous les lots. 
- Les offres doivent être déposés au niveau du: Vice-Rectorat chargé de la formation supérieure de  cycle, l’habilitation 
universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure en post-graduation – El Bez - route d’Alger – Sétif, le dernier jour de 
la  durée de préparation des offres à neuf heures (09:00) du matin.  
-L’ouverture des plis sera le même jour lors d’une réunion publique en présence  des soumissionnaires ou de  leurs représentants, et 
aura lieu à neuf heures trente (09:30) du matin du même jour de dépôt au  VRRS. 
- le soumissionnaire qui sera retenu est celui le mieux disant ayant obtenu la note maximale après l’évaluation technique et financière. 
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de : 30 jours + 03 mois.  


