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AV\S pE CONSULTATTON N'57 / 2022

L'odministrction de I'Université Tissemsilt lonce un -ovis de consultotlon- dons le

t'onctionnement de I'onnée 2022 Portont: TRAVAUX D'ENTREflEN ET REPARATION

PROFIT DE L'UNIVERSIîE DE TISSEMSILT.

CHAPITRE : 27.78 - TRAVAUX D'ENTRÉTIEN

Aï[]qLL: o7 - Entrctien et Éporotîon des îmmeubles à usoge Administrotil et Pédoqoglque

les entreprises quoliTiées et intéressées por le présent ovis, peuvent soumissionneE et rctircr le cohier des

Chorges poftont : TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REPARATION DES IMMEUBLES AU PROFIT DE L'UNIVERSITE

DE TISSEMSILT à compter du: . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ;. . . : . . . . . . . - - . . . .. . . . . . . . : Contte le poiement de 2OOO,0O DA rcprcsenrcnt

les Frois de reprcduction oiprès de sous.direction du budget. comptobilite et des moyens de l'unive$itè
Tissemsilt, sis à toute de l'hôpital-Tissemsilt
Les offrcs étoblies por les soumissionnoires doivent comprendre obligdtoirement des pièces réglementqires

exigées dons le cahier de chorges.
1, LE DOSSIER DE CANDIDATURE Contiendro les pièces suiÿantes :

. Lo décloration de condiddturc renseignée, dotée et visée pût le soumissionnoie.

. Lo déclorotion de probité renseignée, dûtée etvisée por le saumissionnoirc.

. Attestotion NlS.

. Copie de rcgistre de canmerce.

. Corte d'immotriculotion liscole NlF.

. Extrait du cosiet judicioire de moins de trois mois (copie ariginole).

. Copie d'un extroit de rôle du saunissionnaire opuré ou ovec un échéoncier.

. Copies de lo mise à jour (CASNOS.CNAS).

2, L'OFFRE TECHNlQUE Contiendru les pièces suiÿdntes:
. Une déclorotion à souscrie renseignée, dotée et visée por le soumissionnoire )
. Le cahier des charges paftont à la dernière poge, la mention manuscrite « lu et accepté ».

. Dëlois de liÿroi\on visée por le soumissionnoire.
3. L'OFFRE FINANCIERÉ Contiendra les pièces suivontes:

. Lo lettre de soumission rcnseignée, datée etvisée por le saumissionnaire;

. Le botdereou des prix unitoires renseigné doté et visé por le sounissionnoire ;

. Le deÿis quontitotil et estimotif renseigné, doté et visé pot le soumissionnoire
Les offres doivent être déposées auprès de l'universîté Tissemsilt / Souÿdhedion des moyens et de lo ûointenance
por Un pli patteur cochetée et tnoûyme, campartont lo nention

« à n'ouvrîr que por lo commission d'ouvefture des plis et d'évoluation des ollres »
- Consultotion N' 57 /2022 - « l'objet de ls consultdtîon ),

Comprend 03 plis enveloppes séporées et cdchetées, indiquont lo dénominûtion de soumissionnoircs, lû téTérence et
I'abjet de lo consultotion.
L'enveloppe n'A1 contient le dossiet de condidoture, l'enveloppe n"02 l'ofJre technique et l,envelappe n"O3 t,offre
financière
Lo préporotion des aïfres est poü une durée de (08) Huit jours à pottit du loncenent de cette annonce,
Avont 12h:00 et si celo se Noduit le jour un jour léié ou juridique restero prolonge lo dutée jusqu'à ce que ]e jour

Les soumissionnoires resteront engogés par leurs offres pendont 90 jours à compter de lo dote de dépôt des ot'fres, cet
avis tient lieu de convocdtion oux soumissionnoiret désiront ossister ù la séûnce d'ouverture des ptis (ù 14h:00 Au
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