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AV\S pE CONSULTATTON N'40 / 2022
L'odministrotian de l'Unive6ité Tissefisilt lance un -ovis de consultotion dons le codre de Budget de

fonctiannement de l'onnée 2A22 Portqnt: ACQUISITION MATERIELS AUDIO-VISUEL.

Chapitre:21/1_2-- Motériel et mobiliet
- Acquisition Motériels Et Audio-Visuel

Les entreprises quolifiées et intéressées por le présent ovis, peuvent soumissionner et retitet le cohier des

Chorges partont : Acquisition Motériel et îournitures inlormotique à campter du : ...t,.., l-l.fi i,ll?
contre le paiement de 1.000,00 DA teprésentont les Frdis de repraductlon.auptë4 dc soùl'direction du

budget et camptobilité de l'université lissemsilt, sis à route d Motériel et mobilier e l'hôpital'Tissemsilt
Les ot'fres étoblies par les saumissiannoires daivent camprendre obligotoirement des pièces Églementaires
exigées dons le cohier dL chorges.

1. LE DOSSIER DE CANDIDATURE Contiendro les pièces suivontes :

. Lo déclorotion de condidoture renseignée, dotée et visée por le soumissionnotrc.

. Lo déclototion de probité renseignée, dotée et visée pü le soumissiannoirc.

. Attestotion NIS .

. capie de rcgistrc de commetce.

. Corte d'immotriculotlan fiscole NIF .

. Extroit du cqsier judicioire de mains de trois mois (copie originole)

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

. Capies de ld mise o jour (CASNOS.CNAS).

2, L'OFFRE TECHNIQUE Contiendro les pièces suivontes:
. Une déclorotion à saùscrire renseignée, dotée et visée par le soumissionnoire ;
. Le cohier des chorges pottont à lo dernière poge. lo mention monuscrite « lu et occepté ».

. Delots de l-v.oron vi-e par lp \ountç,:anlo'rc.
3. L'OFFRE FINANCIERE Contiendra les pièces suivontes:

. Lo lettrc de soumission renseignée, dqtée et visée pot le saumissionnoire;

. Le bodereou des ptix urtitoites renseigné doté et visé por le soumissionnoirc;

. Le devis quantitotil et estimotif renseigné, ddté et visé por le saumissionnoire
Les offres doivent être déposées ouprès de l'uniÿercité Tissemsilt / Sous-direction des moyens généraux par
Un pli parteur cochetée et onanyme, compattant lo mentian

« à n'ouvrir que par la commissian d'ouverturc des plis et d'évoluotion des offrcs »
- Consultstion N' 40 / 2022

Camptend A3 plis enveloppes séparées et cochetées, indiquont lo dénominotian de soumissionnoires, lo
rélétence et l'objet de lct consultotion.
L'enveloppe n'07 contient le dassier de condidotute, l'enÿelappe n"02 l'offrc technique et t,envelappe n"O3
l'affre finoncière
Lo prépordtion des olltes est pôur une durée de (08) huit jouts à portir du lancement de cette annonce,
Avont 12h:AA et si celo se produit le jour un jour t'érié au juridique rcstero prclonge lo durée jusqu'à ce que

Les soumissionnoires testeront engogés por leurs affres pendont gO jours à compter de lo dote de dépôt des
olfrcs, cet ovis tient lieu de convocotian oux saumissionnoires désiront ossister à la séonce d'auveiure des
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plis (o 14h:A0 Au université Tissemsitt) .


