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AVIS D
)'t

L' r ^v -+ ' '; de consuitatiorr- dans le cadre de Br-rdget dr

L'administrationdel,UniversitéTisserrrsiltlanceul.I-aVls
fbnctionnementdel'année2022Pofiant:AssurancedesVéhicules'
C-hapitre : 21l17 - Parc Automobiles

Afti[.-:pS- Assu rance des Véhicules

Les entreprises qualifiées et intéressées par Ie présent avis' pquv'e''liiP;ïÏiill]l'": 
:: ':i::ll:;"[i:,:::

Charges portant: Assurance des Véhicules à compter du: " d"'i";iri'"i"'"ri'-i
de 2.000. 00 DA représentar-rr les Frais cle reprodultion aupreJ a. tàu.-aireptio, du budget' comptabilité e

à., *oy.n, de l'université Tissemsilt, sis à rotlte de l'hôpital-Tissemsiit 
o,., Âec nièces résle

Les offres établies par les sor-rmissionnaires cloivent comprendre obligatoirement des pièces réglemeutatre

exigées dans Ie cahiel de charges'

l. LE DOSSIER DE CÀNDIDATURE, Contiendra les pièces suivantes :

. Ladéclaration de candidature renseigrÉe. datée et visée par le sout-nissiounaire'

o Ladéclaration de probité renseignée, datée et visée par le sournissiot-tnaire'

. Attestation NlS.

. Copie de registre de cornmerce'

o Carte d'immatriculatior-r fiscale NIF'
. Extrait du casieriudiciaire de moils cle trois mois (copie origirrale)

. Copie d,un extrait de rôle du soumissionnaire apr-rré ou avec un échéancier'

. Copies de la mise aior-rr (CASNOS'CNAS)'

L'OFFRE TEiHNIQUE Contiendra les pièces suivantes :

. Une déclaration à souscrire renseignée. ciatée et visée par le soumissionnaire :

o Le cahier des charges portant à 1a dernièr'e page. la mentiot-l matluscrite « lr-t et accepté »'

.Délaisdelivraisonviséeparlesor-rrr-rissiot-inaire.
2. L'OFFRE FINANiIERE Conrier-rc1ra les pièces suivatttes :

o I,a lettre de,o,*i,,i* renseigrrée, datée et visée par le sounrissiot-tnaire ;

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

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

Les offres doivent être déposées auprès de i'université Tissemsilt / sor-rs-direction des tnoyeus généraux tr

Un pli pofieur cachetée et anonyme' comportant 1a mention

« à n'ouvrir qLIe par la comÀission d'ouverture des plis et d'évalr-ration des offies »

- Consultation No 14 17022 -

comprencl 03 pris enveroppes séparées et cachetées, incriqr-rant la dénonrinatio.r de soumission,aires,

réfërence et l'objet de la consultatior-r'

L,enveloppe nog1 contient le dossier cle candidattire, i'enveloppe n"02 I'offre tecl-rnique et 1'enveloppe n'

l'offre hnancière
La préparation des'offres est pour une durée de (0g) Hr-rit jor-rrs a partir du lancement de cette annonce'

Avant 12h:00 et si cela se produit le.ior-rr un joul fërié oLrir-rridiqr-re restera prolonge la dr:rée jusqu'à ce i

le jor-rr ouvrable.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs ottres per-idant 90 'ior'rrs à compter

offres, cet avis tient lieu de conrocation at'* soumissionnaires désirant assister à la
de la date de déPôt

séance d'ouverture
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plis (à 14h:00 Au Université Tissemsilt)
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