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Ministère d'enseignement supérieur et la recherche scientffique
(Jnivers ité Tis s ems ilt
Sous Direction Des Moyens généraux

AVIS DE CONSULTATIO]Y N" 02/2022

L'Université de Tissemsilt - Iance un avis de consultation - dans le cadre de Budget defonctionnement de I'année 2022
Portant d'Entretien du matériel de prévention et de sécurité au profit de I'université Tissemsilt (Chapitre I 2 :

Matériels et mobiliers de bureaux Article 04).
Entretien du mutériel de prévention et de sécurité

Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis, peuvent soumissionner et retirer le cahier des

Charges à compter du : ;,,. li. i.!jii .i:l::,j. ......... contre le paiement de 1.000. 00 DA représentant les Frais de
Reproduction auprès du Sous Direction Des Moyens généraux (agent comptable) - Tissemsilt, sis à route de

L' hôpital -Tis s ems ilt.
Les Offres établies par les soumissionnaires doivent comprendre trois plis, un Offie Technique et un Offre
Financière.

A- Le dossier de candidature contiendra les piècçs suivantes
- La déclaration de candidature renseignée, datée etvisée par Ie soumissionnaire.
- La déclaration de probité renseignée, datée et visée par le soumissionnaire.
- Attestation Nis.
- Copie de registre de commerce.

- Carte d'immatriculation fiscale NIF.
- Extrait du casier judiciaire de moins de trois mois (copie originale)
- Copie d'un extrait de rôle du soumissionnaire apuré ou avec un échéancier.
- Copies de Ia mise a jour (CASNOS.CNAS ).

- Quittanee de paiement de 1000.00 da (frais de documentations)

B- Offre technique: L'enveloppe de l'offre technique contiendra les pièces suivantes:
l- Une déclaration à souscrire renseignée, datée et visée par Ie soumissionnaire ;
2- Délais de livraison.
3- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite < lu et accepté >.

C- Offre Financière : L'enveloppe de l'offreftnancière contiendra:
l. La lettre de soumission renseignée, datée et visée par Ie soumissionnaire,'
2. Le bordereau des prix unitaires renseigné daté et visé par le soumissionnaire;
3. Le devis quantitatif et estimatif renseigné, daté et visé par le soumissionnaire

Le dépôt doit sefaire à I'adresse suivante: Université de Tissemsilt / Sous Direction Des Moyens généraux

Le dossier de candidature, l'ffie technique et I'offrefinancière seront insérés dans des enveloppes sëparées et

Cachetées, indiquant la dénomination de soumissionnaires, la référence et l'objet de Ia consultation ainsi que

La mention < dossier de candidature >, < offre technique , ou ( ffie financière >, selon le cas. Ces

Enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant Ia mention :
< A n'ouvrir que par la commission d'owerture des plis et d'évaluation des offtes -

Consultation N' 0V2022 : portant:
Entretien du matériel de prévention et de sécurité
La préparation des ffies est pour une durée de (12) douze jours à partir du lancement de cette annonce,

Avant I 2h00 et si cela se produit le jour un jour férié ou juridique restera prolonge la durée jusqu'à ce que Ie

Jour ouvrable.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs ffies pendant 90 jours à compter de la date de dépôt des

Offres, Cet avis tient lieu de convocation aux soumissionnaires désirant assister à la séance d'ouverture des plis
(A 14 :00h Au Université -Tissemsilt).
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I
REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIOUE ET POPUL4RE

Ministère d'enseignement supérieur et la recherche scientifique
Université Tissemsilt
Sous Direction Des Moyens généraw
NrF. 000838019001743

AWS DE CONSULTATION NO 03/2022
L'administration de l'Université Tissernsilt - lance un avis de consultation - dans le cadre de Bdga &
fonctionnement de l'année 2022 Chapitre 2I-27 Portant Activités culturelles, sportives et scientifiqu æ pdt ù
étudiants.

Lot 0I : Activités culturelles
lot 02 : Activités sPortives

au profit de I'université Tissemsilt
Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis, peuvent soumissionner et retirer Ie cahier des

charges à compter du : . ,l ç..,iUi.. lv/.2........ contre le paiement de 1.000. 00 DA représentant les Frais de

R$roductioi auprès dïSôus Directiàn Des Moyens généraux (agent comptable) - Tissemsilt, sis ù route de

L' hôpital -Tissemsilt.
tei OSres établies par les soumissionnoires doivent comprendre trois plis, un Offre Technique et un Offre

Financière.
A- Le dossier de candidature contiendra les pièces suivantes

- La déclaration de candidature renseignée, datée et visée par Ie soumissionnaire.

- La déclaration de probité renseignée, datée et visée par le soumissionnaire.

- Attestation Nis .

- Copie de registre de commerce.
- Carte d'immatriculationfiscale NIF .

- Extait du casier iudiciaire de moins de trois mois (copie originale)
- Copie d'un extrait de rôle du soumissionnaire apuré ou cmec un écluéoncier.

- Copies de la mise a jour (CASNOS.CNAS ).
- Quittance de paiement de 1000.00 da ftais de docttnentæiotts)

B- Offre technique : L'enveloppe de l'offie technique contiendra les pièces suivantes:

I- Une déclaration à souscrire renseignée, datëe et visée par le soumissionnaire ;
2- Délsis de livraison.
3- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite < lu et accepté >

C- Offre Financière : L'enveloppe de l'offreJinancière contiendra:
1. La lettre de soumission renseignée, datée et visée par le soumissionnaire;

2. Le bordereau des prix unitaires renseigné daté et visé par le soumissionnaire;

3. Le devis quantitatif et estimatif renseigné, daté et visé par le soumissionnaire

Le dépôt doit sefaire à l'adresse suivante: Université de Tissemsilt / Sous Direction Des Moyens généraux

Là dossier de candidature, I'offre technique et l'ffie financière seront insérés dans des enveloppes séparées et

Cachetées, indiquant la dénomination de soumissionnaires, la référence et I'objet de la consultation ainsi que

la mention < iossier de candidature D, ( ffie technique D ou < offre financière >, selon le cas. Ces

Enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant Ia mention :

< à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres -
Consultation N' 03/2022 : portant 03 lots Lot 0l : Activités culturelles

lot 02 : Activités sportives
tot 03 : Activités scientifiquess au profit de I'université Tissemsilt

la préparation des offTes est pour une durée de (12) douze iours a partir du lancement de cette annonce,

àvint 12h00 et siîela se pioduit lejour unjourférié oujuridique resteraprolonge Ia durée iusqu'à ce que le

jour ouvrable.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs ffies pendant 90 jours à compter de la date de dépôt des

offres, Cet avis tient lieu de convocation ata soumissionnaires désirant assister à Ia

( a 14 :00hAu Université -Tissemsilt ) .

ç1""1*.,*-,oJ

: +^'*è.}
lJ -,1


