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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

 N° : 011/2016 
 

L’Université Ferhat Abbes Sétif 1 lance  un avis d’appel d’offres national ouvert dans 
le cadre de l’opération :    

« Acquisition Des Equipements de recherche Pour le 
Laboratoire De Recherche Des Maladies Cardio-vasculaires 

Génétiques Et Nutritionnelles ( L.C.V.G.N )à l’université Sétif1 ». 
Lot 01 : Analytique 
Lot 02 : Biologie moléculaire 
Lot 03 : Matériels de préparation des échantillons 
Les sociétés  spécialisés dans la  vente des équipements scientifiques et de 

recherche intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès du vice – 
rectorat du développement, de la prospective et de l´orientation Université Sétif 1 
- EL-BEZ, contre le paiement de trois milles dinars Algériens (3000 DA) non 
remboursable. 
-  Il est obligatoire de déposer la copie originale du cahier des charges  
(le dossier de candidature, L’offre technique et l’offre financière) portant le visa du 
comité des marchés renseigné, signé et cacheté par le soumissionnaire. 
 

L’enveloppe 1 : (Le dossier  de candidature)  
contenant les documents suivants :  
 Déclaration de candidature datée, signée et cachetée par le soumissionnaire. 
 Déclaration de probité datée, signée et cachetée par le soumissionnaire. 
 Statut pour les sociétés. 
 Attestation des pouvoirs du signataire de l'offre ( dans le cas de société ou de 

groupement). 
 Certificat attestant la qualité du soumissionnaire ( Fabricant, Représentant 

exclusif, Représentant agréé , Importateurs , grossistes ou détaillants).  
 Certificat de qualité. 
 Copies des bilans fiscaux  des trois dernières années certifiés par un 

commissaire aux comptes et dûment visés par les services fiscaux , ou 
attestations de solvabilité pour les entreprises nouvellement créées. 

 Les références bancaire (RIB).  
 Les références professionnelles dûment justifiées par des attestations de 

bonne exécution (réalisées sur les Cinq (05) dernières années (2011,2012, 
2013, 2014, 2015) portant : références ; n° du marché ; date d’exécution; 
montant ; intitulé de l’opération ; signature de service contractant) de la même 
nature de l'opération, délivrées par une administration publique ou entreprise 
économique publique. 

 Copie de l'attestation de dépôt légal des comptes sociaux de la société de 

 l' année dernière ( EURL, SARL, SPA). 
 



2ème Enveloppe (l’offre technique) contenant les documents suivants : 
 Déclaration à souscrire datée, signée et cachetée par le soumissionnaire. 
 le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite " 

lu et accepté". 
 Un mémoire technique justificatif ( qui précise: L’origine des produits; Ses 

caractéristiques techniques; Ses performances). 
 Engagement écrit daté, signée et cachetée par le soumissionnaire pour 

déterminer le délai de garantie, la période de disponibilité des pièces de 
rechanges après la période de garantie, délai d'exécution (fourniture, pose 
et mise en marche du matériels), la période de  formation et le nombre des 
personnes à formés, son entretien et sa maintenance. 
 

3ème Enveloppe (l’offre financière) contenant les documents suivants : 
 La lettre de soumission signé et cacheté par le soumissionnaire.  
 Le bordereau des prix unitaires signé et cacheté par le soumissionnaire. 
 Le devis quantitatif et estimatif signé et cacheté par le soumissionnaire. 

 
    Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés 
dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de 
l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention 
 " dossier de candidature", " offre technique" ou " offre financière", selon le cas. 
 - Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, 
comportant la mention:  
 

A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET 
D'EVALUATION DES OFFRES 

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°011 /2016 

Acquisition Des Equipements de recherche Pour le Laboratoire De 
Recherche Des Maladies Cardio-vasculaires Génétiques Et 

Nutritionnelles ( L.C.V.G.N )à l’université Sétif1 . 
 

L’offre doit être déposée par le soumissionnaire ou son représentant,  
dûment  mandaté, au niveau du Vice –rectorat du développement,  
de la prospective et de l´orientation Université Sétif 1- EL-BEZ.  
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour du délai (30 jours) de l’appel 
d’offres à compter de la  première parution de l’avis d’appel d’offre dans les 
quotidiens nationaux ou le BOMOP de (09h00 à 13h00).  
  
 L’ouverture des offres techniques et financières et le dossier candidature  
aura lieu en séance publique à 13h00 le même jour du dépôt des offres. 

Si le dernier jour est un jour férié, la durée de préparation des offres sera 
prolongée jusqu´au jour de travail suivant. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée 
égale à celle de la préparation de l´offre plus (03) trois mois. 
 

Observation : Première parution au quotidien  

                               « KAWALIS » en date du : 14/06/2016 
 
 
 


