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République Algérienne Démocratique et Populaire

de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
MOHAMBD LAMII\E DEBAGHINE SETIF2

L'Université Mohamed Lamine Debaghine setil2 Lance une consultation dans le cadre

Du projet CI- RES. Le present cahier des charges a pow objet:

<< Fourniture et pose de matériels audio-visueb>

NO DE NÉTÉNNNCE DU PROJET : 610023-EPP-1-2019 -I-DZ-EPPKA2-CBHE-SP

Le cahier des charges est structuré en trois lots:

- Lot No01 : Equipements de visioconférence << Un Ecran interactif »

- Lot No02 : . Equipements Mini-Studio d'Enregistrement et de diffusion des cours
- Lot N"03 : Equipements d'interprétation et de traduction

La présente consultation fera l'objet d'un affichage public et d'une publication sur le site web de l'Université

Mohamed Lamine Debaghine setif2 : www.univ-setif2.dz

Ainsi que sur le site web du projet CI-RES : www.ciresproject.eu

Les soumissionnaires intéressés par, cette présente consultation, peuvent retirer le cahier des charges, d'un ou

plusieurs lots, auprès du Vice Rectorat des Relations Extérieures de L'Université Mohamed Lamine
Debaghine Sétif 2 ou demandé par email : contact@ciresprojeqLçu

Les offres doivent être déposées au niveau du Vice rectorat des relations extérieures, la coopération, de

l'animation et la communication et des manifestations scientifïques, SETIF2, sous pli fermé unique portant

la mention :

Soumission << à ne pas ouvrir >>

Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2
Vice Rectorat des Relations Extérieures

EL-HIDHAB 19OOO SETIF

APPEL A LA CONSULTATTON NOO1 / CI-RES 12021

Le dossier doit comporter les pièces suivantes :

I. Le dossier de candidature contient :

1. Déclaration à souscrire (renseignée, signée et cachetée)

2. Déclaration de probité (renseignée, signée et cachetée);

3. Registre de commerce actualisé en cours de validité. IL est rappelé que le registre de commerce

doit spécifier les activités du soumissionnaire en adéquation avec l'objet de la consultation

authentiflé parlaCNRC;
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant

engager l'entreprise ;

5. Attestation de mise à jour CNAS et CASNOS ;

6. Statut de l'entreprise
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les personnes à



7. Extrait de rôle qui peut être foumi actualisé ou avec échéancter.

8. Casier judiciaire du gérant.

II. Une offre technique qui contient :

1. Le présent cahier de charges ; du lot concerné, paraphé par le soumissionnaire annexé de ses

spécifications techniques (ne pas mentionner le montant de I'offre).

2. Les références bancaires (attestation bancaire et solvabilité)

3. Statut du soumissionnaire (Sarl, Spa...,)

4. Copie légalisée de l'extrait du casier judiciaire du soumissionnaire (pour les soumissionnaires de

droit Algérien).

5. Réferences professionnelles.

III. Une offre financière qui contient :

1. La lettre de soumission (renseignée, signée et cachetée).

2. Le'bordereau des prix unitaires (renseigné, signé et cacheté).

3. Le devis quantitatif et estimatif (renseigné, signé et cacheté). Conditions de soumission

Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce :

1. Ayant un numéro de code d'activité autorisant la foumiture et pose de matériel audiovisuel.

2. Disposant de moyens nécessaires lui permettant d'honorer ses engagements conformément aux

dispositions du présent cahier des charges.

3. Ayant une représentation commerciale.

4. Pouvant couvrir l'ensemble des prestations prévues dans le cahier des charges (un lots ou plus).

Un délai de trente Jours (30) est accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leurs

offres au niveau du Vice rectorat des relations extérieures, la coopération, de l'animation et la

communication et des manifestations scientifiques, CITE EL-HIDHAB, L9 000 SETIF à

compter d:u0210312021.

Le dépôt des offres est fixé à la date du 02 104 12021à 10H30 au niveau du Vice

Rectorat des relations extérieures, la coopération, de l'animation et la communication et des

manifestations scientifiques, CITE EL-HIDHAB, 19 000 SETIF

L'ouverture des plis aura lieu le même jour de la date limite de dépôt le02l04l202l à10 H 30 à la

salle de réunion du rectorat de l'université Mohamed Lamine Debaghine setifz, (5é*'

étage).

Les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à la séance d'ouverture des plis.

La durée de validité des offres est égale

compter de la date d'ouverture des plis.
à la durée de préparation des offres augmentée de trois mois à

Sétif le 0210312021

Le Recteur
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