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MINISTE RE D E L : ENS EIGNEMEIYT S UPERIEAR ET DE I.1I RE CIIERCHE SCIEiNTI FIOUE
L'Université de Bouira

AVIS D'UNE CONSULTATTON OIJVERTE
No 02{JBl2021

NIF du service contractant : 000510019012361
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L'Université de Bouira lance un avis de consultation ouverte pow :

<< Acquisition et installation d'équipement informatique au prolit de I'université de Bouira. >
Constitué d'un lot unique : acquisition et installation équipement informatique.

Les soumissiomaires intéressés par le présent avis de consultation ouverte
Peuvent retirer le cahier des charges auprès du : I'université de BOUIRA sise à avenue DRISSI YAIfYA, 10000 Bouira

VRDPO 3 "'" étage rectorat. Tel / fax t 026.73.27.40 et vrdpo@univ;bouirq.dz.

Le dossier de l'offre comportant les documents exigés dans le cahier des charges est constitué de :

l-LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT :

Une déclaration de candidature dûment remplie, datée et signée.
Une déclaration de probité dûment remplie, datée et signée.
Les statuts pour les sociétés.
Un casier judiciaire datant d'au moins de 03 moins.
les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les persormes à engager I entreprise.
tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des
Sous-traitants :

a/ Capacités professionnelles : Registre de commerce, registre de I'artisanat et des métiers ou carte professionnelle
d'artisan, le cas échéant.
b/ Capacités financières : moyens financiers.justifiés par les bilans et les références bancaires, toute fois le
soumissionnaire doit être à jour avec la direction des impôts
c/ Capacités techniques : moyens humains justifiés par des diplômes, attestations d'affiliation et des mises à iour CNAS.
-Délai d'exécution justifié par un planning.
2- L'OFFRE TECHNIQUE CONTIENT:
Une déclaration à souscrire dûment remplie, datée et signée.
Tout document permettant dévaluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif établi et signé par le
soumissionnaire (moyens matériels, moyens humains référence professionnelles, délais d'exécution, délais de garantie,
service après vente ....) et tout autre document exigé en application des dispositions de l'articleTS du présent décret.

-le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite < lu et accepté >.
NB : tous ces documents doivent êtres valides à la date de dépôt des offres.

3- L'OFFRE FINANCIERE CONTIENT:
-Une lettre de soumission dûment remplie, datée et signée.
-Un bordereau des prix unitaires (BPU) dtment remplie, daté et signé
-Un détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment remplie, daté et signé

Les offres accompagnées des pièces administratives (originales ou copies en cours de validité) exigées dans le cahier des
charges doivent êtres déposées en un seul (01) exemplaire sous enveloppes cachetées et détaillées comme suit :

Enveloppe I : contiendra I'offre technique et portera le nom et I'adresse du soumissionnaire; Enveloppe 2 : contiendra
I'offre financière et portera le nom et I'adresse du soumissionnaire ; enveloppe 3 : contiendra le dossier de candidature et
portera le nom et I'adresse du soumissionnaire.

Ces offres doivent êtres déposées sous un autre pli anonyme à l'adresse sus indiquée et doivent portées la
mention suivante:

consultation ouverte no02NB/2021 : << Acquisition et installation d'équipements informatiques
flu proJit de l'université de Bouira. )) Soumission à ne pas ouvrir >> .

La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution du présent
avis dans les quotidiens nationaux et dans le BOMOP.

Les soumissionnaires sont invités à assister à I'ouverfure des plis qui se fera en séance publique le dernier jour ouwable
qui corncide avec la date limite du dépôt des offres à 13h30 à la salle de réunion de la direction de l,université de
BOUIRA.

leurs offres pendant une période de cent vingt (t20)jours
TLes soumrsslonnalres
date limite de dépôr
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