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AVIS DE CONSULTATION
No 01rurKT/2016

L'Université Ibn Khaldoun de Tiaret lance, un avis de consultation pour « Acquisition d'équipements informatiques au profit de
l'université de Tiaret » Programme (2016) pour 1es lots suivants :

LOT OI : MICRO ORDINATEURS ET LOGICIELS DE SECURITE
LOT 02: ONDULEURS

Les fournisseurs intéressés par cet avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de Monsieur Le Régisseur de I'Université de Tiaret sis
Rectorat (3eme étage) en face de la place ALN route d'Alger contre le paiement d'une somme de 1000 DA.
Les modalités de présentation des offres (dossier de candidature, offre technique et offre financière) sont décrites dans le cahier des charges.
Les documents exigés en cours de validité, seront présentés comme suit :

L'enveloppe (EI) « Dossier de candidature » contient :

-Une déclaration de candidature
-Une déclaration de probité
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise ;

Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants :

a/Capacités professionnelles : agrément et certificat de qualité, le cas échéant.
b/ Capacités financières : moyens financiersjustifiés par les bilans et les références bancaires.
c/ Capacités techniques : moyeils humains et matériels et références professionnelles.

L'envelopoe (E2) << Offre technioue »» contient :
-Une déclaration à souscrire ;
-Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application

des dispositions de l'article 78 du Décret présidentiel n" 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015
portant réglementation des marchés publics.

-Le cahier des charges portant à la demière page,la mention manuscrite « lu et accepté »

L'enveloppe (E3) « Offre Iinancière » contient :

-La lettre de soumission ;
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;
-La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Ces offres, insérées séparément'dans trois enveloppes fermées(El), (E2) et (E3) portant respectivement les mentions « dossier de
candidature » ; « Offre technique » et « Offre financière », doivent être contenues dans un pli fermé et anonyme (E4) portant la mention
suivante :

Avis de consultation No 0lruIKT/2016
Acquisition d'équipements informatiques au profit de l'université de Tiaret >>Programme (2016)

<< A n'ouvrir que pâr la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres >>

Le délai limite accordé aux soumissionnaires pour la préparation de leurs offres est fixé à quinze (15) jours à partir de la
date {lqffichage de l'avis de consultation. Le dépôt des offres se fera au dernierjour de la durée de préparation des offres le

2..f ..t{0U...20X&, plus tard à 12h 00 au niveau du Vice Rectorat du Développement, de la Prospective et de l'Orientation de
l'Üniversité Ibn Khaldoun de Tiaret. Les soumissionnaires sont cordialement invités à assister à la séance d'ouverture des
plis qui aura lieu le même jour'à 12h 00 et au même lieu du dépôt des offres. 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
vafehleq drrrnnl la nériode de lerrr nrénaratinn êf \/ rêctêrnnf vnlnhleq nôrrr rn délci de eenf /1 O§\ inlrs


