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L’Université Sétif 1 lance  pour la 2 ème fois un avis d’appel d’offres national 
ouvert dans le cadre de l’opération :    

« Equipement d’une salle avec un système de visioco nférence 
pour la faculté de médecine à l’université Sétif1 » . 

 
Les entreprises intéressés peuvent retirer le cahie r des charges auprès 

du vice – rectorat du développement, de la prospect ive et de l´orientation 
Université Sétif 1 - EL-BEZ (Ex Faculté des lettres  et sciences sociales).  
-  Il est obligatoire de déposer la copie originale  du cahier des charges  
(L’offre technique et l’offre financière) portant l e visa du comité des 
marchés renseigné, signé et cacheté par le soumissi onnaire. 
 
L’Offre est constituée de deux enveloppes : 
 
1ère Enveloppe (l’offre technique) contenant les docume nts suivants :  

� Déclaration à souscrire signé et cacheté par le sou missionnaire.  
� Déclaration de probité (jointe au cahier des charge s) signé et cacheté 

par le soumissionnaire.  
� Copie l’égalisée du registre de commerce précisant le type d’activité.  
� Extrait de rôle apuré ou échéancier (datant de moin s de trois mois). 
� Copie du statut de la société. 
� Copie du numéro d’identification fiscal (N.I.F)  
� Copie du numéro d’identification statistique (N.I.S )  
� Le casier judiciaire en cours de validité à la date  de la soumission. 
� Copie de l’attestation de mise à jour (CASNOS). 
� Copie de l’attestation de mise à jour (CNAS) 
� Déclaration annuelle du salaire (DAS). 
� Liste nominative des salariés visée par la CNAS  ac compagnée des 

copies légalisées des diplômes des ingénieurs, TS, technique en 
informatique ou l’électronique.  

� Domiciliation bancaire. 
� Attestation d’agrément pour le fournisseur agrées. 
� Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes s ociaux de la 

société pour l’année financière 2013. 
� Bilans financiers des 03 dernières années (2011/201 2/2013). 
� Attestations de bonne exécution similaires dans la nature de l’opération. 

 



Observation :  
- Les pièces à fournir doivent être valides et léga lisées pour les copies.  

 
2ème Enveloppe (l’offre financière) contenant les docum ents suivants : 

� La lettre de soumission signé et cacheté par le sou missionnaire.  
� Le bordereau des prix unitaires signé et cacheté pa r le soumissionnaire. 
� Le devis quantitatif et estimatif signé et cacheté par le soumissionnaire. 

 
    - Les offres doivent comporter une offre techni que et une offre financière. 

- Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermé e et cachetée,               
   indiquant la référence et l’objet de l’appel d’o ffres ainsi que la mention       
   « Technique » ou « Financière ». Les deux envelo ppes sont mises dans 
une autre enveloppe anonyme comportant la mention :  
     « à ne pas ouvrir – Appel d’offre national ouv ert n° 002/2015  

      «  Equipement d’une salle avec un système de visioconf érence 
pour la faculté de médecine à l’université Sétif1 » . 

 
L’offre doit être déposée par le soumissionnaire ou  son représentant,  

dûment  mandaté, au niveau du Vice –rectorat du dév eloppement,  
de la prospective et de l´orientation Université Sé tif 1- EL-BEZ  
(Ex Faculté des lettres et sciences sociales). La d ate de dépôt des offres est 
fixée au dernier jour du délai (30 jours) de l’appe l d’offres à compter de la   
première parution de l’avis d’appel d’offre dans le s quotidiens nationaux ou 
le BOMOP.  
  
 L’ouverture des offres techniques et financières a ura lieu en séance 
publique à 14H00 le même jour du dépôt des offres. 
 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs of fres pour une 
durée égale à celle de la préparation de l´offre pl us (03) trois mois. 
 
Le présent avis est considéré aussi comme une invit ation aux 
soumissionnaires pour assister à l’opération d’ouve rture des offres. 
 
Observation :  Première parution au quotidien « El massa »  
                                    en date du : 21/01/2015. 
  



 ا����ور�� ا��زا�ر�� ا�د���راط�� ا������ 
 وزارة ا�����م ا����� وا���ث ا�����

1!ط�ف �ر�ـ�ت ���س� ـ���ـ�  
337ا�ر�ز  0989 190 15 000ر#م ا���ر�ف ا������:   

ر��!� ا������ ���$���، ا&!��راف و ا��و��% $����  
   إ�ـ+ن �ن �$�#(ـ� وط$�ـ� �)�و��

   2015/ 002ر#ــم:
	ء ����زات ـ�ن ��	��� وط��� ���ـو�� ��د ا������ــرة ا��	��ــ�  �1 ط�ف ـ	��ـن �ــ���  

 #" إط	ر ����ــ�:
 visioconférence )( �$ظـــ�م ا����.ـرة ���)�ـد�و" ����ــز #ـ��ـ� 

."  ��1�1ـ� ا�طب �����ـ� !ط�ف   
	ت ا�را)'� ا��&رب  ��$ -   راف ـ�، ا,�+ـ������ �ـ	��ــ� ا��ـ	ــر* �ـ	'ــ�&ـر ���ن ا��ؤ

ط�ف  -ا�'ـ	ز - ( �2�� ا1داب و ا���ـوم ا,���	��ـ� 	'&ـ	)و��ـ. ـو ا�� - ��  .روط  ــر ا�+ـد#� بــ
،  �د#�ر ا�+روط ( ا��رض ا��&�" و ا��رض ا��	�")  ا��ؤ+رة �ن طرف ���ـ� ا���&ـ	ت ا��6ـ� ا��5�ـ�  إ�ـداع  ��ب -

  .�و�8 و ��6وم ���ـ. �ن طرف ا�����د ���ــوء، 
    �+�ـل ا��رض ��$ ظر#�ـن: -

  :	*ق ا��	��� ـا�و� ���ـويا�ظرف ا6ول(ا��رض ا���$�) 
 .د#�ر ا�+روط �ؤرخ و�و�8 �8 د#�ر ا��وا��	ت ا�6	�� �&'ل و �و�8  �
 د. �و�8 و��6وم ���. �ن طرف ا������ؤرخ،  '	,��2	با���ر�<  �
 د.�و�8 و��6وم ���. �ن طرف ا������ؤرخ، ا���ر�< '	��زاھ�  �
 �8 ��ـد�د �ـوع ا��+	ط.��6 ��	دق ����	 �ن ا��ل ا���	ري  �
�  �6� 	� .أ+�ر)ل �ن ���D ـ(أ� ���$ أو ��دول ��6رج �دول ا�Aرا*ب�ن ��	دق ���
� أو ا�+ر�2 ا���دودة ا��ؤو��� أو ا��	ھ��  ��6 ��	دق �" ���ؤ	�	 �ن ا�&	�ون ا5���. 
�6 ��	دق ����	 �ن 'ط	�� ا��و�� ا��'	*�� ��N.I.F . 
�	دة إ+�	ر '	���ر�ف( ا���م �ن ا�د�وان ا�وط�" ���E	*�	ت  �+� 	��6 ��	دق ����N.I.S(. 
 �ن ���D أ+�ر ). ��ر�رھ	A" ��$ ا���&� ( , �ز�د �	ر�F ����ا��5�ـ� +�	دة ا�وا'ق ا��د���  �
�	دة 	ر�� ا����ول �ن ا���دو��ن ا�وط���ن ����G��	ت ا,���	��� ( �+CNAS/CASNOS( . 
 . DASا��وي ��Hــورا���ر�<  �
 ) �ر#&ـ� '�ـF �ن +�ـ	دات ا��ؤھـل ا����ـ"CNASا�&	*�� ا,��ـ� ����	ل ا�5ـراء �ـؤ+ـرة �ن طرف ( �

��دس��� �' .، ا��&�" 	�"، ا��&�" #" اD�Kم ا�1" أو ا�2�Kرو��ك'	��
 ا��وط�ن ا�'�2". �
�ــ	دة ا,���	د '	��'� ���وزع ا�����د. �+ 
��2013�� ا��	��� +�	دة اK�داع ا�&	�و�" ���	'	ت ا,���	��� ��+ر�2  �. 
 .)2011/2012/2013( ا��و��� ا��	��� ���وات ا��Dث ا65�رة �
 .��	��� #" ط'��� ا������ �ن ا�����ذ+�	دات  �

  .���$!�� ��$!ـ: �(�دق ����ـ� !ـ�ر�ـ� ا��)�ـول و ا�و9ـ��ق ��ب أن �1ـون -: �+�ظـ�
               
  
  
  
 



 
 

  ا�ظرف ا��9$� ( ا��رض ا�����) و�دا;�%:
�  ��	  د�ن طرف ا����� �و��6و� ��و���ؤر6ـ� ،  ا��رضر
 .�ن طرف ا�����د و ��6وم �و�8، �دول أ�	ر ا�و�دات �ؤرخ  �
 .و ��6وم �ن طرف ا�����د �و�8 ،ا��&د�ري �ؤرخ و�دول ا�2+ف ا��2"  �

 

  أن �+�ل ا��روض ��$ �رض �&�" و �رض �	�". ��ب -
��ب أن �و8A 2ل �ن ا��رض ا��	�" و ا��رض ا��&�" #" ظرف ����ل و �&�ل و ��6وم �'�ن 2ل  -

��	 �ر�8 ا���ــ	��� و �وAو��	 و ����A	ن �'	رة " �&�"" أو "�	�""، �و8A ا�ظر#ـــ	ن #ــ" ��
   :ظرف آ6ر �&�ـــل و ���ـــل �'ــــ	رة 

  002/2015:�$�#(� وط$�� �)�و�� ر#ـم - & �)�ــ> -                             
  visioconférence )(" ����ــز #ـ��ـ� �$ظـــ�م ا����.ـرة ���)�ـد�و                

  ."  ��1�1ـ� ا�طب �����ـ� !ط�ف                                              
  

  � ا1داب ــ( �2�. ــو��ــ� ا��	��� �������،ا,�+راف و ا��ــ	ـ	'� ر*ـ��دى ـروض �ـودع ا��ـــ�
) �و�� 30وم �ن �دة ��A�ر ا��روض و ا��&درة 'ـ (ـ#" أ6ر �  - ا�'ـ	ز - و ا���ـوم ا,���	��ـ� 	'&ـ	)

ا'�داء �ن �	ر�F أول �دور ��ذا اD�Kن #" ا��را*د ا��و��� ا�وط��� أو ا��+رة ا�ر��� ���&	ت ا����	�ل 
  .   BOMOPا���و�"  

 

 ��	  #" ��س �ـوم إ�ـداع ا��روض.  14.00#�ـ< ا5ظر#ـ� ا��&��ـ� و ا��	��ـ� �2ـون ����ـ	 ��$ ا�

< ا5ظر#� ا��&��� و ا��	��� آ6ر �وم �ن �ـدة ��A�ر ـ�وا#ـق آ6ـر �ـوم K�داع ا��روض و ھو �ـوم #�
	�� ـQن �دة ��A�ر ا��روض ��دد إ�$ )ـ	�و��� #ـا��روض و إذا �	دف ھذا ا��وم �وم �ط�� أو �وم را�� �

  " .ـوم ا���ل ا��وا�ـ�
  

) ��D� ر ا��رض زا*د�A�� وي �ـدة	�م �5ل �Aن ��ز�ون '�رو�د�  أ+�ـر.) 03�'&$ ا����
  

  �وة ������د�ن ��Aور ����� ا���<.ھذا اD�Kن '��	'� د ���'ر
  

  أول (دور �� ا��را�د ا�وط$�ـ�:  �ــ+�ـظ�:

  .�21/01/2015ـر�دة ا��!ــ�ء ���ر�::                       
  

 
 

 
 

 


