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La direction de l'unité postâle de wilaya d'Annaba lance une consultation pour travaux d'installation et mise en
service d'un système de télésurryeillance sur IP pour les CDD de la wilaya d'Annaba

pour un délai de vingt et un jours (21) jours.

Toutes les entreprises intéressées par la présente consultation, peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la
Direction de l'Unité Postale de Wilaya de Annaba sise à T00logements OUED FORCHA -ANNABA- directement
ou par des représentants dûment mandatés par leurs soins, auprès de la Direction de l'Unité Postale de la Wilaya de
Annaba, Sous-Direction des Moyens et des Ressources Humaines.

Contre la remise du récépissé de versement de la somme de Mille Dinars (1000, 00 DA) non remboursable, à
virer au compte CCP no : 380 576 clé 80 ouvert auprès d'Algérie poste, représentant les frais de documentation et
de reprographie.

L'offre établie par le soumissionnaire doit comprendre un dossier de candidature, une offre technique, et une
offie financière. Ces offres sont définies comme suit :

A- Dossier de candidature
-Une déclaration de candidature remplie, datée, signée et revêtue du cachet par le soumissionnaire (modèle
ci-joint en annexes du présent cahier des charges) ;

-Une déclaration de probité remplie, datée, signée et revêtue du cachet par le soumissionnaire (modèle ci-
joint en annexes du présent cahier des charges)
-La justification de la qualité du soumissionnaire;
-Les statuts pour les sociétés ayarû.la personnalité morale ;

-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise ;
-Une délégation de pouvoirs du signataire en cours de validité selon le modèle ci-joint en annexe du présent
cahier des charges, dans le cas où le signataire n'est pas le soumissionnaire lui-même ;
-un certificat de conformité des équipements proposés délivré par un organisme spécialisé agréé par l'état
algérienne.
-Agrément du soumissionnaire déliwé par le ministère de f intérieur et des collectivités locales (article 5 du décret

exécutif N"09-410 du 10 Décembre 2009)

-Les copies des bilans comptables des trois (03) dernières années, certifiés par un commissaire aux comptes
et visés par les services des impôts habilités.
Accogrpagnées des comptes de résultats de la même période. Pour les soumissionnaires ayant moins de trois
(03) ans d'existence, le bilan ou les deux derniers exercices certifiés par un commissaire aux comptes et
visés par le service des impôts.
-Une fiche d'identification du soumissionnaire et tous les documents se rapportant à ses qualifications ainsi
que ses références professioSnelles, appuyées d'attestations de bonne exécution de conventions ou
commande§ similaire à l'objet du présent cahier des charges ;
-Une attestation de solvabilité du soumissionnaire émise par sa banque à son profit ;

-L'extrait de rôle du soumissionnaire apuré ou avec échéancier de paiement, daté de moins de trois (0:)
mois, délivré par les services des impôts compétents.
Nb : Les documents justifïants les informations contenus dans la déclaration de candidature seront exigés
uniquement de l'attributaire du convention, qui deVra les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à
compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l'avis d'attribution
provisoire du convention.
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Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou s'il s'avère après leur
comportent des informations non conformes à celles figurant dans la déclaration de
concernée est écartée, et le service contractant reprend la procédure d'attribution du 1

signature du convention, le service contractant découvre que des informations fourni le titulai
convention sont erronées, il prononce la résiliation du convention aux torts ex{u ,du

cocontractant.

B/ Offre technique :

-L'offre technique (réponse du soumissionnaire aux exigences techniques du cahier des charges) ;

-Une déclaration à souscrire remplie, datée, signée et revêtu du cachet par le soumissionnaire (modèle ci-
joint en annexe du présent cahier des charges) ,

-Une documentation technique explicative contenant toutes les caractéristiques ,techniques de la fourniture
proposée en format papier et sur support magnétique (DVD,CD, clé USB,...), justifiant que les fournitures
proposées sont conformes au cahier des charges ;

- Les réferences professionnelles appuyées par des attestations de bonnes exécutions dans le domaine
similaire à l'objet du cahier des charges, des cinq (05) dernières années ;
- Attestation d'affrliation CNAS et diplôme d'études du personnel ingénieur et TS ;
- L'engagement solidaire du soumissionnaire envers ALGERIE POSTE sur les garanties techniques du
matériel proposé signé et daté;
-Un certificat de conformité des équipements proposés délivré par un organisme spécialisé agrée par l'état
Algérien ;

-Un planning de livraison, d'installation et de mise en service des équipements, détaillé et commenté igné et
daté;
- Un plan de formation déterminant les intitulés et les profils de candidats concernés par formation ;
-Un engagement sur le délai de livraison, d'installation et de mise en service des équipements
proposés signé et daté;
-Un engagement sur le délai de garantie proposé signé et daté;
- Un engagement démis en place, d'un service après-vente signé et daté ;
-Un engagement d'assurer, sur demande du client, les prestations de maintenance pendant cinq (05) années
au moins à compter de I'expiration du délai de garantie dans le cadre d'un contrat de maintenance signé et
daté ;

-Un engagement sur le délai de réparation des équipements du système de télésurveillance (Le délai doit être
exprimé en jours calendaires) signé et daté ;

-Une caution de soumission d'un montant supérieur à 0l % du montant total de l'offre, lorsque le montant
de l'ofke est supérieur ou égal à trois ceni millions de dinars (300.000.000,00 OA). Conformément à
l'article l6 du cahier des charges ;
-Le cqhier des charges portant à l'endroit préw, la mention manuscrite «lu et accepté » plus la signature et le
cachet du soumissionnaire.

L'offre technique doit être inséré dans une enveloppe scellée et anonyme indépendante revêtu de la
\ mention << Offre Technique »»

C/ Offre financière :

L'offre financière contient
-La lettre de soumission remplie, datée, signée et revêtue du cachet par le soumissionnaire (selon le modèle
ci-joint en annexe du présent cahier des charges) ;
-Le bordereau des prix unitaires @PU) daté, revêtu'du cachet et de la signature du soumissionnaire
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) daté, revêtu du cachet et de.la signature du soumissionnaire
-Le projet de contrat de maintenance selon le cahier des prescriptions techniques.

Le dossier de Candidature doit être inséré dans une enveloppe scellée et anonyme
revêtu de la mention <<offre de Candidature >>

qu'ils



Le dossier de Candidature doit être inséré dans une enveloppe scellée et anonyme indépendante revêtu
de la mention << offre financière »»

Le dossier de candidature, l'offre technique, et financière seront fermés et cachetés séparément daas
trois enveloppes internes et intégrées dans l'enveloppe extérieure.

L'enveloppe extérieure doit être anonyme et porter les mentions suivantes :

La datelimite de dépôt des offres est fixé le ...'. . .i.. ï:.! i i:â+* 12h00
L'ouverture des oftes est fixée le même jour Que le dépôt des offies à 14h00
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