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offres est pour une durée de (08) Huit jours à portir du loncement de cette onnonce,
celo se praduit le jaur un jour t'érié ou juridiqüe rcstero prclange lo durée jusqu,à ce que te

AVIS DE CONSULTATION N'3-2 / 2022
L'odministtotion de l'Université Tissemsilt lonce un ovis de consultotion- dons le codre de Budget de

fonctiannement de I'onnée 2022 Portont Acquisitioni QUINCAILLERIE, ELECTRICIlE et PLOMBERIE.

Chopitre : 21.18 - Trqvqux d'entrctien
4!ü!b: 01- Entretien et Éporotion des immeubles à usoge

Ad mi n istrdtif et Pédd oooioue

LOT 07 : QUINCAILLERIE

LOr 02 : ELECTRTCITE

LOT 02 : PLOMBERTE

les entteptises qudlifiées et intéressées por le ptésent avis, peuvent saumissionnet et rethet le cohiet des
Chorges portant Acquisition: QUINCA|LLERIE, ELECTRTCTTE et qLOMBER\E à compter du i3 + }el..n), .,
Contrc le poiement de 2000,00 DA repftsentdnt les Frois de reproduction oupres de sous-diretü'h du
budget, camptabilité et des moyens de l'uniÿersité Tissemsiltt sis à route de l'hôpitol-Tissemsilt
Les offres étoblies por les saumissionnoires daivent comprendre obliqotaircment des pièces réglementoires
exigées dans le cahier de chorqes.

1. LE DOSSIER DE CANDIDATURE Contiendro les pièces suivontes:
. Lo déclorotlon de condidoture renseignée, dotée et visée pot le soumîssionnoire.
. Lo déclorotian de probité renseignée, dotée et visée por le soumissionnoire-
. Attestotion Nls.
. Copie de registre de cammerce.
. Corte d'immatticulotion t'iscole NlF.
. Extroit du cdsier judicioire de moins de ttois rnais (copie origindle).
. Copie d'un exttait de rôle du soumissionnoire qpuré au dÿec un échéoncieL
. Copies de lo nise à jaw (CASNOS.CNAS).

L'OFFRE fECHNIQUE Contiendro les pièces suivdntes :
. Une cléclorotion à sauscrire renseignée, dotée et visée pot le soumissionnoire ;
. Le cohier des chorges partont à lo dernièrc poge, lo mentian monuscrite « lu et occepté ».
. Delots dp ltÿro >on ÿ;,ce pol le .oJmitsonôo11e.

2, L'OFFRE FINANCIERE Contiendro les pièces suivontes:
. Lo lettrc de soumission rcnseignée, dotée et visée por le saumissionnoire )
. Le bodereou des prix unitoires renseigné doté et visé par le soumissionnoire ,
. Le devis quontitotif et estimotif rcnseigné, doté et visé por le saumissionnoire
Les oJTres doivent êtte déposées duprès de I'université Tissemsilt / Sous-direction des moyens et de lo
mointendnce por Un pli potteur cochetée et onanyme, comportont lo nentjon

« à n'ouvrir que pü lo commission d'ouvertute des plis et d'évqluotion des ofIrcs »
- Consultotion N' 32 /2022 - « fobjet de lo consultdtion »

comprcnd 03 plis enveloppes séporées et cochetées, indiquqnt lo dénominotion de soumissionnoires, lo
référcnce et l'objet de la consultation.
L'enÿeloppe n"01 contient le dossier de cdndidature, l,enveloppe n"O2 l,oft're technique
l'offre finoncière
Lo prépototian des

Avont 12h:0A et si

Les saumissionnaires resteront engogés par leurs oft'res pendant g0 jours à comptet de lo dote de dépôt des
affres, cet ovis tient lieu de convacotian aux soumissionnoires désiront assister à la séonce d'ouveùure des
plis (à 14h:A0 Au Université Tissemsilt).


