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AVIS DE CONSULTATION I{O 13 12022
L'administration de I'Université Tissemsilt lance un -avis de consultation- dans le cadre de Budget de
fbnctiottnel-nent de l'année 2022 Portant: Assurance des biens meubles et immeubles.
Cl-rapitre : 21.15 - Charges arlnexes
Article : 04 ; As5,11ga11çe des -bleps lne-ubles e1 j11-u1re-LrbJes

Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis. peuvent soumissionnp'qt rptiqçr,tec4hier des
Charges portant:Assurance des biens meubles et immeubles à corr.rpter dr-r : ..i..f ..:'1=:i.1 ..:.:.,i.1..........;
contre le paiement de 2.000.00 DA représentant les Frais de reprodr,rction*auprès de sous-directior, du
br-rdget. comptabilité et des moyens de l'université Tisserrsilt. sis à roLrte de l'hôpital-Tissemsilt
Les ofïres établies par les sour-r-rissionnaires doiver-rt cot-nprer-iclre obtigatoirentent des pièces réglenrentaires
exigées dans le cahier ddcharges.

1. LE DOSSIER DE CANDIDATURE Contiendra les pièces suivantes :

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

. La déclaration de probité renseignée. datée et visée par le sourr-rissior-uraire.
o Attestation NiS.
. Copie de registre de courruerce.
o Carte d'immat riculation flscale NIF.
r Extrait du casier jr-rdiciaire de moins de trois mois (copie originale)
. Copie d'un extrait de rôle du soumissior-rnaire apr,rré oll avec r-rn échéancier.
. Copies de la mise a jour (CASNOS.CNAS).

L'OFFRE TECHNIOUE Contienclra les pièces suivantes :

. Une déclaratior-r à souscrire renseignée. clatée et visée par le sor-rntissionnaire ;

. Le cahier des charges portant à la dernière page, la rrention manuscrite << lu et accepté ».

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

. La lettre de soumission renseignée, datée et visée par le soumissionnaire ;

. Le bordereau des prix r-uritaires renseigné daté et visé par le soumissionnaire '

o Le devis quantitatif et estir-natil'renseigné. daté et visé par [e sor,tntissiorrnaire

Les offres doivent être déposées ai:près de I'r-rniversité Tissenrsilt / Sous-direction des moyens générar-rx par
Un pli portelrr cachetée et anonyme. con-]portant la ntentior-t

« à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »
- Consultation No 13 12022 -

Comprend 03 plis enveloppes séparées et cachetées, indiqr,rar-it 1a dénor-nination cle soumissionnaires, la
référence et l'objet de la consurltation.

L'enveloppe uoO1 contient le dossier de candidature. l'er.irreloppe no02 l'ofT'e techuiqLre et l'enveloppe no03
I'offre f-rnancière
La préparation des offreS est pollr une durée de (0S) Huit jor-irs a partir du lancement
Avani 12h:00 et si ceia se produit ie jour uniour fërié ou juridique restera prolonge
le jour ouvrable.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs ofïres pendant 90 jours à compter
ofïres. cet avis tient lier-r de convocation aux sor,rr-r'rissionnaires désirant assister à ia
plis (à l4h:00 Au Université Tissemsilt) .
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