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• Spécialité 1 : Mathématiques ; 
• Spécialité 2  Informatique ; 
• Spécialité 3 : Sciences des matériaux ; 
• Spécialité 4 : Sciences appliquées ; 
• Spécialité 5 : Sciences de la nature et de la vie ; 
• Spécialité 6 : Vétérinaire ; 
• Spécialité 7 : Economie (français) ; 
• Spécialité 8 : Economie (arabe) ; 
• Spécialité 9 : Sciences sociales ; 
• Spécialité 10 : Langue et littérature étrangère ; 
• Spécialité 11 : Littérature arabe. 
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AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL RESTREINT 
N°: 001/UIKT/2013 

 
Conformément au disposition de l’article 49 du décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, modifié et complété, portant 
réglementation des marchés publics.l'Université Ibn Khaldoun de Tiaret lance un avis d'appel d'offre national restreint pour 
l'acquisition de la documentation scientifique et technique destinée à un usage pédagogique et scientifique –budget de 
fonctionnement 2013. 
Le cahier des charges de l'opération se présente par spécialité et option conformément aux besoins de l'Université. 
 

• Spécialité 1 : Mathématiques ; 
• Spécialité 2  Informatique ; 
• Spécialité 3 : Sciences des matériaux ; 
• Spécialité 4 : Sciences appliquées ; 
• Spécialité 5 : Sciences de la nature et de la vie ; 
• Spécialité 6 : Vétérinaire ; 
• Spécialité 7 : Economie (français) ; 
• Spécialité 8 : Economie (arabe) ; 
• Spécialité 9 : Sciences sociales ; 
• Spécialité 10 : Langue et littérature étrangère ; 
• Spécialité 11 : Littérature arabe. 

 
Les fournisseurs spécialisés, qualifiés et intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges contre un paiement 
d'une somme de 2.000.00 DA auprès du régisseur de l'Université Ibn khaldoun  de Tiaret 
Les offres accompagnées des documents exigés et en cours de validité seront présentées comme suit: 
1/ L'OFFRE TECHNIQUE:     
 

• Le cahier des règles et conditions prescrites aux soumissionnaires (Instructions aux soumissionnaires) signé avec la 
mention « lu et approuvé » et portant le paraphe du soumissionnaire sur toutes les pages. 

• Le cahier des prescriptions techniques signé avec la mention « lu et approuvé » et portant le paraphe du 
soumissionnaire sur toutes les pages. 

• le C.P.S. signé par le soumissionnaire avec la mention « lu et approuvé » et portant son paraphe sur chaque page. 
• La déclaration à souscrire, dûment renseignée et signée et établie selon le modèle ci-joint et datée. 
• La déclaration de probité, dûment renseignée et signée et établie selon le modèle ci- joint et datée. 
• L’attestation de dépôt des Comptes sociaux pour les personnes morales. 
• L’état de renseignements selon modèle joint, dûment renseigné et signé. 
• Les statuts de la société pour les personnes morales 
• Le registre de commerce du soumissionnaire. L’activité inscrite sur le registre de commerce doit correspondre aux 

prestations demandées. 
• L’extrait du casier judiciaire (original moins de trois mois) du signataire de la soumission (personne physique, gérant 

ou directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société). 
• L’extrait de rôles apuré, ou rééchelonné avec mention « valable pour soumission » 
• Le Numéro d’Identification Statistique (N.I.S.). 
• La carte fiscale ou le numéro d’identification Fiscale (N.I.F.) 
• Les attestations de mise à jour CNAS et CASNOS (pour les soumissionnaires nationaux) en cours de validation. 
• Les trois derniers bilans financiers positifs visés par les services des impôts avec mention « valable pour soumission ». 
• Le planning de livraisons. 
• L’attestation de solvabilité bancaire. 
• Les références professionnelles, appuyées d’attestations de bonne exécution avec des montants réalisés (seules les 

attestations des quatre dernières années et de l’année en cours dont l’objet est compatible avec l’appel d’offres 
seront prises en considération) 

• L’attestation d’exclusivité 
                                                  

 
 
 



 
 

2/ L'OFFRE FINANCIERE: 
• Lettre de soumission dûment signée et établie selon modèle du cahier des charges et datée 
• Bordereau des prix unitaires signé et datée par le soumissionnaire 
• Devis quantitatif et estimatifs dument renseigné, signé et daté  par soumissionnaire 

 
3/ Ces enveloppes seront contenues dans une troisième enveloppe. Cette enveloppe devra être anonyme sans aucune 
inscription ou marque permettant l'identification du soumissionnaire et doit porter seulement la mention suivante: 

 
" Avis d'appel d'offre national restreint N° : 001/ UIKT/ 2013" 
Acquisition de la documentation scientifique et technique  

destinée à un usage pédagogique et scientifique- budget fonctionnement 2013 
"Soumission à ne pas ouvrir" 

 
Le délai accordé aux soumissionnaires pour la préparation de leurs offres est fixé à vingt-et-un (21)  jours à compter de la date de la 
première parution de l’avis d’appel d’offre dans les organes de presses et/ou le BOMOP. La date de dépôt des offres est fixée au dernier 
jour du délai de préparation des offres de 12 heures, au siège de la sous direction des moyens et de l’entretien de l’Université Ibn Khaldoun 
Tiaret. L’ouverture des plis se fera le même jour à 14h, au siège de la sous direction des moyens et de l’entretien de l’Université Ibn 
Khaldoun Tiaret,. Les soumissionnaires sont cordialement invités à assister à la séance d’ouverture des plis techniques et financiers.  
Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la préparation des offres augmenter de 90 jours à compter de la date de la 
première parution de l’avis d’appel d’offres dans les organes de presse et le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public 
« BOMOP ». 


