انجــًهىرَح انجــشائزَح انذًَمــزاطُح انشــعثُح
وسارج انتعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ
رقم التعريف الجبائي 411020000240004:

جــايعـح لــانًـح
انًـذَـزَـح
انزلى2013/01:
ػالٌجراء اإلستشارةاليحذودة نسُت 2013خاصت بتىرَذ و تركُب انًجًغ انهاتفٍ نًخابر انبحث انؼهًٍ بانًجًغ
إ إ
انقذَى نهجايؼت
تُشز هذِ االستشارج عهً انًىلع االنكتزوٍَ نهجايعحwww.univ-guelma.dz:
إنً انسُذ..........................:
تعهٍ جايعح  8يــاٌ  -1945لانًح -عٍ إجزاء إستشارج يحذودج خاصح تـ :
* تىرَذ و تركُب انًجًغ انهاتفٍ نًخابر انبحث انؼهًٍ بانًجًغ انقذَى نهجايؼت *
 انًتعهذٍَ انًؤههٍُ فٍ يجال اإلتصاالخ انسهكُح و انالسهكُح و تزكُة انشثكاخ ًَكُهى انتمذو نسحة
االستشارج َحى :يصهحت يراقبت انتسُُر و انصفقاث انؼًىيُت –انرئاست انجذَذة  -جايؼت 8ياٌ-1945قانًت-
و نهذا انغزض َطهة يُكى إفادتُا تعزوضكى يع األخذ تعٍُ اإلعتثارياَهٍ :
انؼرض انتقٍُ َ :شتًم عهً ياَهٍ :
َ -01سخح يٍ انسجم انتجارٌ يصادق عهُها.
-02يستخزج يٍ صحُفح انسىاتك انمضائُح ال تتعذي صالحُتها ثالثح ( )03أشهز(َسخح يصادق عهُها).
َ -03سخح يٍ وثُمح اإلعفاء يٍ انضزَثح عهً انمًُح انًضافح نهًعٍُُُ تها  C20يصادق عهُها.
-04رلى انتعزَف انجثائٍ َ(NIFسخح يصادق عهُها).
-05كشف انتعزَف انثُكٍ َ(RIBسخح يصادق عهُها).
َ-06سخح يٍ يستخزج جذول انضزائة يصفً أو يزفىق تزسَايح تسذَذ يصادق عهُها.
-07تصزَح تانُشاهح (.)Déclaration de probité
 -08انتصزَح تاإلكتتاب.
انؼرض انًانٍ َ :شتًم عهً ياَهٍ :
 -01رسانح انتعهذ يًهىءج ويًضاج يٍ طزف انًتعهذ .
 -02جذول األسعار تانىحذج يًهىء تعُاَح ويًضٍ يٍ طزف انًتعهذ.
 -03تفصُم تمذَزٌ و كًٍ نألسعار يًهىء ويًضٍ يٍ طزف انًتعهذ .
َجة أٌ تشتًم انتعهذاخ عهً عزض تمٍُ وعزض يانٍ .
تىضع انعزوض فٍ ظزفٍُ يُفصهٍُ ويمفهٍُ األول َحتىٌ انعزض انتمٍُ وَحًم عثارج (انعزض انتمٍُ) وانثاٍَ
َحتىٌ انعزض انًانٍ وَحًم عثارج (انعزض انًانٍ)،وَىضع انظزفاٌ فٍ ظزف آخز يجهىل ال َحًم إال انعثارج
انتانُح:

*ال َفتح  -إستشارة يحذودة خاصت بتىرَذ و تركُب انًجًغ انهاتفٍ بًخابر انبحث انؼهًٍ بانًجًغ
انقذَى نهجايؼت*
حذدث يذة تحضُر انؼروض بـــ :ػشرة أَاو إبتذاء يٍ2013/01/02
تىدع انؼروض ػهً يستىي يصهحت يراقبت انتسُُر و انصفقاث -انرئاست انجذَذة-نجايؼت  8ياٌ  – 1945قانًت َىو 2014/01/12:
قبم انساػت  11:00سا.
تفتح األظرفت بقاػت االجتًاػاث (رئاست انجايؼت) َىو  2014/01/12:ػهً انساػت 11:00 :سا

يالحظت:
 تارَخ انًصادقت ػهً َسخ انىثائق انًطهىبت فٍ انؼرض انتقٍُال َتؼذي  03أشهر.َجب أٌ َكىٌ انًتؼهذ قذ أَجز يشروع واحذ ػهً األقم فٍ َفس انًجال. تًُح نصاحب أحسٍ ػرض.-انًشاركىٌ يذػىوٌ نهحضىر نجهست فتح األظرف.

يذَر انجايؼت
1

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DU 8 MAI 1945 - GUELMA

LETTRE DE SOUMISSION
Je soussigné(e),
Nom et prénom :
...............................................................................................................................................
Profession : ............................................................................................................................
Demeurant à : .........................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de : ......................................, inscrit (e) au registre du commerce, au
registre de l'artisanat et des métiers ou autre (à préciser) de : ..................................................................
Après avoir pris connaissance des pièces de la consultation restreinte et après avoir apprécié, à mon point
de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter :
Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux
cadres figurant au dossier du cahier des charges.
Je soumets et m'engage envers le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
représenté par le Recteur de l’Université de Guelma à exécuter les prestations conformément aux
conditions
de
la
consultation
restreinte
:
"fourniture et installation d'un standard téléphonique au bloc laboratoires des recherches à
l’ancien campus"et moyennant la somme de (indiquer le montant en dinars en chiffres et en lettres, et en
hors taxes et en toutes taxes)
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire ou
CCP n° ..........................................................
Auprès : ...........................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Affirme, sous peine de l’annulation de plein droit de la consultation restreinte ou de sa mise en régie aux
torts exclusifs du soumissionnaire,que le dit soumissionnaire ne tombe pas sous le coup des interdictions
édictées par la législation et la réglementation en vigueur.
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n°66-156 du 8
juin 1966,modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
Fait à ......................., le ..........................
Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DU 8 MAI 1945 - GUELMA

DECLARATION DE PROBITE

Je soussigné (e),
Nom et prénom :
..........................................................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de :
.........................................................................................................................
Je déclare sur l'honneur que ni moi, ni l'un de mes employés, représentants ou sous-traitants, n'avons fait
l'objet de poursuites pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics.
M'engage à ne recourir à aucun acte ou manoeuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement
de mon offre au détriment de la concurrence loyale.
M'engage à ne pas m'adonner à des actes ou à des manoeuvres tendant à promettre d'offrir ou d'accorder
à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une
rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la préparation, de la
négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat ou avenant.
Déclare avoir pris connaissance que la découverte d'indices concordants de partialité ou de corruption
avant,pendant ou après la procédure de conclusion d'un marché, contrat ou avenant constituerait un motif
suffisant pour annuler le marché, le contrat ou l'avenant en cause. Elle constituerait également un motif
suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive, pouvant aller jusqu'à l'inscription sur la liste
d'interdiction des opérateurs économiques de soumissionner aux marchés publics, la résiliation du marché
ou du contrat et/ou l'engagement de poursuites judiciaires.
Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 8
juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à ......................., le ..........................
Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE 08 MAI 1945 DE GUELMA
DECLARATION A SOUSCRIRE

Dénomination de la société : ......................................................................................................................
ou raison sociale : ........................................................................................................................................
Adresse du siège social : ..............................................................................................................................
Forme juridique de la société : .......................................................................................................................
Montant du capital social : .............................................................................................................................
Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers, ou autre (à
préciser) de :...............................................................................................................................................
Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché : .............................................................
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du ou des responsables statutaires de la société et des
personnesayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché :
...................................................................
Le déclarant atteste que la société est qualifiée et/ou agréée par un organisme spécialisé à cet effet,
lorsque cela estprévu par des textes règlementaires : ..................................................................................
Dans l’affirmative : (indiquer l’organisme qui a délivré le document, son numéro, sa date de délivrance et
sa dated’expiration) : ................................................................................................................................
Le déclarant atteste que la société a réalisé pendant les trois dernières années un chiffre d’affaires annuel
moyen de(indiquer le montant du chiffre d’affaires en chiffres et en lettres) :
.......................................................................................................................................................................
Existe-t-il des privilèges et nantissement inscrits à l’encontre de la société au greffe du tribunal, section
commerciale?:..................................................................................................................................
Dans l’affirmative : (préciser la nature de ces privilèges et nantissement et identifier le tribunal) :
..........................................................................................................................................................................
Le déclarant atteste que la société n’est pas en état de faillite, de liquidation ou de cessation d’activité :
.......................................................................................................................................................................
Le déclarant atteste que la société ne fait pas l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de
liquidation ou decessation d’activité :...................................................................................................
La société est-elle en état de règlement judiciaire ou de concordat ? :
.......................................................................................................................................................................
Dans l’affirmative: (identifier le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l’ordonnance, dans quelles
conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité et le nom et l’adresse du syndic de
règlement judiciaire)
..........................................................................................................................................................................
La société fait-t-elle l’objet d’une procédure de règlement judiciaire ou de concordat ?
:........................................................................................................................................................................
Dans l’affirmative : (identifier le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l’ordonnance, dans quelles
conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité et le nom et l’adresse du syndic de
règlement judiciaire)
.........................................................................................................................................................................
La société a-t-elle été condamnée en application des dispositions de l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet
2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ? :
..........................................................................................................................................................................
Dans l’affirmative: (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision)
..........................................................................................................................................................................
Le déclarant atteste que la société est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et l’obligation de
dépôt légal de ses comptes sociaux : .............................................................................................................
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La société s’est-t-elle rendue coupable de fausses déclarations ? :
.........................................................................................................................................................................
Dans l’affirmative : (préciser à quelle occasion, la sanction infligée et sa date) :
.........................................................................................................................................................................
La société a-t-elle fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit
affectant sa probité professionnelle? :
.................................................................................................................................................................
Dans l’affirmative: (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date du jugement)
..................................................................................................................................................................
La société a-t-elle fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages? :
..........................................................................................................................................................................
Dans l’affirmative : (indiquer les maîtres d’ouvrages concernés, les motifs de leurs décisions, si il y a eu
recoursauprès de la commission nationale des marchés compétente, ou de la justice et les décisions ou
jugements et leur date) : .............................................................................................................................
La société est-elle inscrite sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés
publics,prévue à l’article 61 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7
octobre 2010, modifié etcomplété, portant réglementation des marchés publics ? :
......................................................................................................................................................................
Dans l’affirmative : (indiquer l’infraction et la date d’inscription à ce fichier)
..................................................................................................................................................................
La société est-elle inscrite au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations
etréglementations fiscales, douanières et commerciales ? :
.....................................................................................................................................................................
Dans l’affirmative : (préciser l’infraction et la date d’inscription à ce fichier)
..................................................................................................................................................................
La société a-t-elle été condamnée pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale?
: ...............................................................................................................................................................
Dans l’affirmative : (préciser l’infraction, la condamnation et la date de la décision)
.................................................................................................................................................................
La société, lorsqu.il s’agit de soumissionnaires étrangers, a-t-elle manqué au respect de l’engagement
d’investir prévu l’article 24 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7
octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ? :
...................................................................................................
Dans l’affirmative :(indiquer le maître d’ouvrage concerné, l’objet du marché, sa date de signature et de
notification et la sanction infligée)..................................................................................................
Indiquer le nom, le(s) prénom(s), la qualité, la date et le lieu de naissance et la nationalité du signataire de
ladéclaration:...............................................................................................................................
J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de
la société,que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la
réglementation en vigueur.
Je certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n°66-156
du 8 juin1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont
exacts.

Fait à ......................., le .........................
Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
....................................:انًتؼهذ
................. : ٌرقى انسجم انتجار
................. : ٍرقى انتؼرَف انبُك
................ : ٍرقى انتؼرَف انجبائ
................................. : ٌانؼُىا
...................... :  انفاكس/ انهاتف
...................... : ٍَانبرَذ اإلنكترو

Lot : Fourniture et installation d'un standard téléphonique au bloc laboratoires des recherches à
l’ancien campus
N°

DÉSIGNATION

Prix en chiffre

F/P D'un standard téléphonique 16/30IP et 02 DLT2 à 32B et interconnexion avec
01 nouveau rectorat via fibre optique(en IP)à 10 communications IP simultanées
L’unité : …………………………………………………………………………
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

F/P POSTE IP ICPHONE 8082
L’unité : …………………………………………………………………………
F/P ALIMENTATION POSTE IP
L’unité : …………………………………………………………………………
F/P POSTE IP 4018
L’unité : …………………………………………………………………………
F/P ARMOIRE DE BRASSAGE 09U 600X600
L’unité : …………………………………………………………………………
ONDULEUR RACKABLE 500VA de marque
L’unité : …………………………………………………………………………
F/P Modification 4200E 1er, 2eme
L’unité : …………………………………………………………………………
F/P Carte DLT2
L’unité : …………………………………………………………………………
F/P Clé licence K30
L’unité : …………………………………………………………………………
F/P Convertisseur E1
Le mètre linéaire : ………………………………………………………………
F/P CABLE TEL 14P NOIR Certifié
Le mètre linéaire : ………………………………………………………………
F/P TUBE PEHD DIAM 60
Le mètre linéaire : ………………………………………………………………
ouverture d’un tranché en bitume
Le mètre linéaire : ………………………………………………………………
ouverture d’un tranché en terre ordinaire
Le mètre linéaire : ………………………………………………………………
F/P Cable FTP outdoor cat5e
Le mètre linéaire : ………………………………………………………………
F/P Divers accessoire (câble, gaine, jarretière optique, switch et prise)
L’unité : …………………………………………………………………………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Cachet du soumissionnaire
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etSignature

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF
..................................: انًتؼهذ
................. : ٌرقى انسجم انتجار
................. : ٍرقى انتؼرَف انبُك
................ : ٍرقى انتؼرَف انجبائ
................................. : ٌانؼُىا
...................... :  انفاكس/ انهاتف
...................... : ٍَانبرَذ اإلنكترو

Lot : Fourniture et installation d'un standard téléphonique au bloc laboratoires des recherches à
l’ancien campus
N°

DÉSIGNATION
U
F/P D'un standard téléphonique 16/30IP et 02 DLT2 à
01 32B et interconnexion avec nouveau rectorat via fibre U
optique(en IP) à 10 communications IP simultanées

QTE

PU (H,T)

PT(H,T)

1

02 F/P POSTE IP ICPHONE 8082

U

7

03 F/P ALIMENTATION POSTE IP

U

35

04 F/P POSTE IP 4018
05 F/P ARMOIRE DE BRASSAGE 09U 600X600
06 ONDULEUR RACKABLE 500VA de marque

U
U
U

28
1
1

08 F/P Carte DLT2

U

2

09 F/P Clé licence K30

U

2

10 F/P Convertisseur E1

U

2

07 F/P Modification 4200E 1er, 2eme

11 F/P CABLE TEL 14P NOIR Certifié

ML 200,00

12 F/P TUBE PEHD DIAM 60

ML 100,00

13 ouverture d’un tranché en bitume

ML 80,00

14 ouverture d’un tranché en terre ordinaire

ML 100,00

15 F/P Cable FTP outdoor cat5e
F/P Divers accessoire (câble, gaine, jarretière optique,
16
switch et prise)

ML 150,00
U

1
Total HT
TVA 17%
Total TTC

Le présent détail est arrêté à la somme de :…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Cachet du soumissionnaire
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etSignature

EVALUATION TECHNIQUE
1) Référence professionnelle…………………………………………………….………….08pts
2) Délai de réalisation ……………………...……………………………………………….. 08pts
3) Performance, marque et caractéristiques techniques. La note est donnée selon fiche
technique comme suit :l’Esthétique), performances (6pts) marque (6 pts) et caractéristiques
techniques (8pts)……………………………………………………………..…………. 20pts
4) Documentation technique et fiche technique (voir modèle)…………………..……..02pts
5) Situation professionnelle du Fournisseur……………………………………………….04pts
-- Fabricant ou producteur de l’Equipement ..................................................04pts
-- Représentant agrée………............................................................................02pts
-- Importateur. (Registre de commerce)............................................................01pt
-- Revendeur …………………………………………………………………….…00pt
Pour ce point 05, Le soumissionnaire ne peut bénéficier que d’une seule note de situation
professionnelle (sans cumule).
EVALUATION FIANCIERE
Les offres ayant été validées par la commission d'analyse des offres, les soumissionnaires ayant
obtenus une note supérieure ou égale à 22 points (ceux ayant eu une note inférieure à 22 points
seront automatiquement éliminés), a condition qu’ils n’ont pas une note inférieure à 10 points dans
le 3eme critère d'évaluation technique, seront analysées et classées sur le seul critères du niveau
du montant de l'offre. Il est attribué 44 points à l'offre financière la moins élevée
La note des autres offres recevables est calculée en divisant le prix de la proposition la moins
disante par le prix de l'offre considérée et en multipliant le résultat par 44.
EVALUATION GLOBALE DE L'OFFRE:
Principe de calcul de la note globale de l'offre:
La note globale est égale à la somme des deux notes relatives aux offres techniques et
financières. Le classement des soumissionnaires se fera de la note globale la plus élevée à la note
la moins élevée.
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