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AVIS DE CONSULTATION 

N° 03/UIKT/2013 
 

L’Université Ibn Khaldoun de Tiaret lance, dans le cadre du budget d’équipement de l’année 2013, un avis de 

consultation pour l’acquisition des équipements informatiques au profit de l’Université Ibn Khaldoun de Tiaret.  

Ces équipements sont regroupés en deux lots : 

Lot 01 : Microordinateurs et logiciels de sécurité, 

Lot 02 : Onduleurs. 

Les fournisseurs intéressés par cet avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du Vice Rectorat du Développement, de la 

Prospective et de l’Orientation de l’Université Ibn Khaldoun de Tiaret. 

Les modalités de présentation des offres (offre technique et offre financière) sont décrites dans le cahier des charges. Ces 

offres, insérées séparément dans deux enveloppes fermées (A) et (B) portant respectivement les mentions « Offre technique » 

et « Offre financière », doivent être contenues dans un pli fermé et anonyme portant la mention suivante : 
  

Avis de consultation N° 03/UIKT/2013 

Acquisition des équipements informatiques au profit de l’Université Ibn Khaldoun de Tiaret 

Programme : Budget d'équipement de l’année 2013 

 « À ne pas ouvrir » 
 

L’enveloppe (A) « Offre technique » doit contenir  les documents suivants :  

 

01 Le statut de la société. 

02 
Le registre de commerce du soumissionnaire. 

(L’activité inscrite sur le registre de commerce doit correspondre à la nature des prestations demandées). 

03 
L’extrait du casier judiciaire n° 03 (original de moins de trois mois) du signataire de la soumission (Personne 

physique, Gérant ou autre lorsqu’il s’agit d’une société). 

04 L’extrait de rôles apuré, ou à défaut avec échéancier. 

05 Le Numéro d’Identification Statistique (NIS). 

06 La Numéro d’Immatriculation Fiscale (NIF). 

07 Les attestations de mise à jour CNAS et CASNOS. 

08 Les  trois derniers bilans financiers. 

09 Les références bancaires. 

10 La fiche d’identification suivant le modèle joint en annexe I, dûment renseignée, signée et visée. 

11 Le cahier des charges paraphé, dûment renseigné, signé et visé. 

12 La déclaration à souscrire suivant le modèle joint en annexe III, dûment renseignée, signée et visée. 

13 La déclaration de probité suivant le modèle joint en annexe IV, dûment renseignée, signée et visée. 

14 L’attestation de dépôt des comptes sociaux. 

15 
Les délais de livraison, d’installation et de mise en service dûment justifiés par un planning soigneusement établi 

conformément à l’annexe VII du présent cahier des charges. 

16 
Fiches techniques des équipements argumentées de tous documents (photos, prospectus en couleurs, CD-ROM ou 

autres supports). 

17 

Les références professionnelles, appuyées d’attestations de bonne exécution. 

(Seules les attestations des trois dernières années et de l’année en cours et dont l’objet est compatible avec les 

prestations demandées seront prises en considération). 
 

L’enveloppe (B) « Offre financière » doit contenir  les pièces suivantes : 

- La lettre de soumission dûment renseignée datée, signée et visée. 

- Le bordereau des prix unitaires daté, signé et visé, 

- Le devis quantitatif et estimatif daté, signé et visé, 

 

Le dépôt des offres se fera au plus tard dans un délai de vingt et un (21) jours avant 12h 00, au niveau du Vice Rectorat du 

Développement, de la Prospective et de l’Orientation de l’Université Ibn Khaldoun de Tiaret, suite à la première diffusion du 

présent avis. Les soumissionnaires sont cordialement invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu au dernier 

jour de dépôt des offres à 14h 00. Les offres incomplètes ou non conformes aux spécifications du cahier des charges sont 

considérées comme nulles et rejetées par la commission compétente. Les offres sont valables durant la période de leur 

préparation et y resteront valables pour un délai de six (06) mois. 


