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AVIS DE CONSULTATION N' 11 /2022
L'administration de I'Université Tissemsilt lance un -avis de consultation- dans le cadre de Budget de

fonctionnement de I'année 2022 P ortant: Fournitures.

Chapitre : 2Jl13 Fournitures
Article : I 1 .Aç""quisilion d95 dppça-ux- nati-o-pai-e.

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

Charges portant: Acquisition des drapeaux rlationaiq à compter du: . ,# i..li;.i',...._".i,Ï : :contre 
le

paieÀent de 1.000. bO ne représentant ies Frais de reproduction aupës hetous di+&tion du budget,

àomptabilité et des moyens de liuniversité Tissemsilt, sis à route de 1'hôpital-Tis semsilt

Les offres étabiies par les soumissionnaires doivent comprendre obligatoirement des pièces réglementaires

exigées dans ie cahier de charges.
1. LE DOSSIER DE CANDIDATURE Contiendra les pièces suivantes :

r La déclaration de candidature renseignée, datée et visée par le soumissionnaire.
o Ladéclaration de probité renseignée, datée et visée par le soumissionnaire.
o Attestation NIS.
. Copie de registre de commerce.
o Carte d'immatriculation fiscale NIF.
o Extrait du casier judiciaire de moins de trois mois (copie originale)
. Copie d'un extrait de rôle du soumissionnaire apuré oLr avec un échéallcier'

r Copies de la mise à jour (CASNOS.CNAS).
L'OFFRE TECHNIQUE Contiendra les pièces suivantes :

. Une déclaration à souscrire renseignée, datée et visée par le soumissionnaire ;

. Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »'

. Délais de livraison visée par le soumissionnaire.
2. L'OFFRE FINANCIERE Contiendra les pièces suivantes :

o La lettre de soumission renseignée, datée et visée par le sout-t-tissiounaire ;

. Le bordereau des prix unitaires renseigr-ré daté et visé par le soumissionnaire ;

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

Les offres doivent être déposées auprès de l'université Tissemsilt / Sous-direction des moyens généraux par

Un pli porteur cachetée et anonyme, comportant la rnention
« à n'ouvrir qLre par la commission d'ouvefiure des plis et d'évaluation des offres »

- Consultation No ll 12022 -

Comprend 03 plis enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dér-ron-rinatior-r de soumissionnaires, la

référence et l'objet de la consultation.
L'enveloppe noQ1 contient le dossier de candidature, l'enveloppe no02 l'offre technique et l'enveloppe no03

1'offre financière
La préparation des offres estpour une durée de (08) Huit jours à partir du lancement de cette annonce,

Avant 12h:00 et si cela se produit ie jour un.iour férié ou julidiqLre restera prolorrge 1a durée jusqu'à ce que le

jour ouvrable.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90.iours à compter

offres, cet avis tient iieu de convocation aux soumissionnaires désirant assister à la
plis (a 14h:00 Au Université Tissemsilt).
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