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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUË ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITRE DE TISSEMSILT
Adresse : route de BOUGARA

Tel/ Fax: 046 57 3196
NtF 0001380190033s6

A\TIS DE CONSULT q.TIoN N" :P.}../CUT,DDP/2022

L'Universiié de Tissensih lance urre consullation pour l'élabomiion d'une notice d'impact sur I'environnement ei un râppot1
sur les produiis dangereux relaiive alr :

_Anénagemeol el équipement d'une salle de stockage des produits chimiqrLes a la lacuhé des solences eL tecllnologies à
l'unlversité de Tissômsilt
-Aménâgement eléquipejnent d'rJne salle dÊ stockage des prodr,rirs chimiques a la îâculté d'âgronomie, foresletie ei
biologie à l'uni\'e$ité de l_isseûsih

Seuls sont admis à parliciper à Ia pÉsente con\r tutlun. les Br exu\ d [tur,]es di5po'ant d'tLn agrément en coul. de validité délivré
P.- rn:n'.Ll< 4e etr\ to't ('. ( r

_ avoir une expérience professionnelle >= a 05 âns
- réalisé ou moins 04 dossier similêires jusiifier par une attestation délivré pâr la direction de l'environnement.

Le retirer cahier de chârges Conlre paiement de 2000 DA représentânt les frâis de reproduciion auprès de 1'UniveNité de
Tissernsilt, dircction de développe)nent , prospectir,e et de l'orientation sis à Route de B ougara 't issemsilt.

Les offies accompagnées des pièces réglernentaires exigées dans le cahier de charges dojvent ôtl€ déposées pa1 pli porcLtr
auprès l' Univercilé de Tisselrsilt sis à : Roule de Bolrgam. Tissemsilt. sous enveloppe pincipâle cornpofiant Le nom et l'âdresse du
maîtrc de I'ouvlage el la menlion « à n'ouvrir qùe par la commission d'ouver'lule des plis et d'évellLation des oflres - Cônsültâtion
n'..../2022 Objei:

L,'enveloppe principale abriterâ trois enveloppes scellées séparées et cachetées indlquent 1a déûonination de l'entreprise,
lâ rélérence et l'obiet de l'appel d'ofties ainsi que la menlion «dossier de candidatule), «oltre technique ) ou ( ome
financièle ». selon le câs

La première envetoope représente le dossier de candidallrrc et conlienl :

- une déolaration de sandidature
- une déclaratiof de probilé
' les staûls pour les sociélés
- Les docLrments relatiti eux pouvoilS hÂbjlitant lês personnes à engager 1'entreprise
- tout documeni pe rettanl d'évê1uer Les câpacités des cândidâts, des sourlissionnêires ou, le cas échéant. cles sous-traitants

a/ Capacités prolesslonnelles : ceÉificat de quâlificâtion et de classilication. âgrénenl et ceririlica! de qualilé, le cas
échéan1.

Lr/ Capâcités flnancièrcs : mo),ens finarciell§justiilés par les bilans ei les réj'érences baDuajre..
c/ Capacités lechniques : rnoyens hlLmains el tnatédels elrélërences professionnelles.

La deuxième enveloppe représente 'offre techniq!e et coniient :

- LLne déclâration à souscrire :

- lout docurent permettant d'évaluer l'offue technique : LL,1mémoire lechniquejuÿificalilet tout autre doculnent exigé en
application des dispositions de l'êrticle 78 du présent décret.
- Le câhier des chârges po(an1 à la deûlièrc page, la mention maiuscriie (( lu et accepté ».

La troisième envelopoê représente l'Offre flnancière et contient
- La lettre de sounjssion daiée et visée.
- Le bordereâu des prix unilaires.

Le détâil quanikalif e1 eÿjmaiif.

.eJ(ld i.o'Er,.rron e.ut'e <'d( '.,e. ..^I",-
l.d . d. depold(.o,r'e.--, ilr;(.or e t{.ÿi. ?lJll le08H00â 4 l00a I i:.er\.,( le l'..ens..r,n'r<.'iu' de

oe!êlofpernenl (l cle I p_..pecrrre.. é u "' -

Les soumissionnaires restelont engagés par leurs oÎùes pendanl90 jourc, à compter de la date de dépôt des offies.
l-'ouvefiure du dossier de candidalùre, 1'oîîre technique et l'oiIre financière aùra lleo le mêmejour corrcspordanl a la

dâte de dépa{ des ofûes. à 14 h 00. aLL siège d€ I'llniversité de 'lissernsilt. les soumissionnaires soni invite a assiste â lâ séance

d'ouve$ure des plis.

LE RECTEUR
:1 2 stPl 2022

d.--À.t ,1-++J!


