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AVIS DE CONSULTATION N'48 / 2022

L'ddministrotian de l'lJniversité Tissemsilt lonce un Avis de consultotion dans le codre de Budget de fonctionnement
DE I'ONNéE 2022 PATtONt: RENOUVELLEMENT MATERIELS \NFORMATIQUES LIEE A U RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU
PROFIT DE L'UNIVERSITE TISSEMSILî

- Chdpiüe :21/31- Ftois de cestion liée à la Recherche Scientilique et de Développefient Technologique
- Article:08 - RENOUVELLEMENT MATERTELS tNFORMAT|eUÊS

Les entrepises quolifiées et intéressées por le pftsent avis, peuvent saumissionner et retirer le cohiet des chorqes
POIIONt : RËNOUVELLEMENT MATERIELS INFORMATIQUES LIEE A IA NTC4NCM SCENTIFIQUE dU

..;Xô,ï.ni{ô,)...l...............Cantrelepoiementde2.000.00DArepftsentontlesFroisderepraductianouprèscle
I ooen{iüÀo(061e de Puniveçite titsemÿlL . ts a rortte de l'nôpiot-Tis\em\ttl
Les affres étoblies par les soumissionnoires doiÿent comprendrc obligotoircment des pièces réglementoires exigées
dons lecohier de chorges.

1. LE DOSSIER DE CANDIDATURE Coiricndto te< pÊce9 tùiÿanrps :

. La déclarction de condidature renseignée. dotée et visée por le soumissjonnoire.

. Lo déclorotion de probité renseignée, dotée et visée par le soumissjonnoire.

. Attestotioû NlS.

. Capie de registre de commerce.

. Corte d'immatriculdtian liscale NlF.

. Exttoit du casier jùdicioirc de rnains de trois mais (copie oriqinole)

. Copie d'un extrtit de rôle du soumissionnoie apuré ou ovec un échéancier.

. Copies de la mise o jour (CASNOS.CNAS).

2. L'OFFRE TECHNIQUE Contiendro les pièces suivontes :
. Une déclorotian ù sauscrire renseignée, dattée etvisée por le soumissionnoire;
. Le cohier des chorges portont à lo demière poge,lo nention monuscrite « lu et occepté ».
. Dëlat< de 1.ÿtoi<an ÿi>ee pot le Saumbsiannoirc

3. L'OFFRE FINANCIERE Contiendra les pièces suivontes:
. La lettre de toumission renseignée, dotée etvisée por le sounissiannoire;
. Le badercou des prix unitoires renseigné doté et visé por le soumissionnoie ;. Le devis quontitotif et estimotiJ renseigné, doté et visé por le soumissionnaie
Les offtes doivent être déposées ouprès de l'université Tissemsitt / sous-dircction des moyens et de lo eointenonce
por Un pli pofteur cochetée et ononyme, camportctnt lo mention

« À n'ouvrit que par lo cofimission d,ouverture des plis et d,évatuotion des olfies »
- Consuttdtion N,48 /UT/SDMM/2022 -

Camprend A3 plis envelappes sépoftes et ûchetées, indiquont lo dénomincttion de soumissiannoires,
I'abjet de ld consultcltion-

la référence et

L'enveloppe n"o7: contient re dassier de condidoture, r'enveroppe n"oz: contient roJTre technique et renveloppe
n'03 : contient l'alfre finoncière
Lo préporotion des offres est pour une dufte de (Og) Huit iouts à porti du lancement de cette onnonce,
Avant 72h:00 et si celd se produit le jour un jour lérié ou juridique restera prolonge lo durée jusqu,ù ce que le jaut

Les sounissiannaires resteront engogés por leurs oflres pendont go jouts à campter de la dote de dépôr des olft.es,
cet ovis tient lieu de convocotian oux soumissiannoires désiront ossister à 10 séance d'ouverture des plis (à uh;Oq à
I' U n ive 6i té d e Ti sse m si lt).


