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AVIS DE CONSULTATION N" 47 / 2022
L'odministtotian de l'Université Tissemsilt lonce un ovis de consultatian- dons le codre de Budqet de

fonctionnement de l'année 2A22 Portant: ACQUISITION CONSOMMABLES DE REPROGRAPHTE,

Chapitre : 21/12 - Motériel et mobilier

_ù4 - Acquisition Consoûmobles de Reprogruphie.

Les entreprises quolifiées et intéressées por le présent ovis, peuvent soumissjonnet et retircr le cohier des

Chorges partont : Acquisition Consommobles de Reproqruphie à compter du ..U........,....i...i.!-1:.......... ;

contre le poiement de 1,000,00 DA reptésentont les Frois de repraduction oaprès de sous-direction du
budget et comptobilité de l'univercité Tissemsilt, sis à rcute d Matérielet mabilier e l'hôpitol-Tissemsilt
Les affrcs étoblies por les soumissionnoites doivent comprendre obligotoirement des pièces réglementoires
exigées dons le cahier de c'harges.

1. LE DOSSIER DE CANDIDATURE Cantiendro les pièces suiÿantes :

. Lo déclorotian de condidoture rcnseignée, datée etvisée por le soumissianna,e.

. La déclorotian de prabité renseignée, datée et visée por le soumissionnoire.

. Attestation NIS .

. Capie de rcgistre de commerce.

. Corte d'immotticulotian fiscole NiF .

. Extroit du cosier judicidire de mains de trois mois (copie originole)

. Caple d'un extroit de rôle du soumissionnoire opuré ou ovec un échéoncier.

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

2. L'OFFRE TECHNIQUE Contiendro les pièces suivdntes:
. Une déclorotion à souscrire renseignée, dotée et visée por le soumissionnoire ;
. Le cohier des chdrges pattdnt à la dernière poge, lq mentian monuscrite « lu et occepté ».

. Dela;, dp ttvtatson ÿ,se por le .o-mi<siorno',e

3, L'OFFRE FINANCIERE Contiendrc les pièces suivdntes:
. Lo lettre de soumissian renseignée, dqtée et visée por le saumissionnoire;
. Le bordereou des prix unitoires renseigné doté et visë por le soumissiannoire;
. Le devis quontitatif et estlmotil rcnseigné, doté et ÿisé p le saumissionnairc
Les offres doivent être déposées ouprès de l'université Tissemsilt / Sous-direction des mayens généroux por
Un pli parteur cûchetée et onanyme, camportont lo mentian

« à n'auvrir que por lo commissian d'auverture des plis et d'évoludtian des oflres »

- Consultdtion N' 41/ 2022
Comprcnd 03 plis enveloppes séporées et cochetées, indiqudnt la dénamindtion de soumissionnaites, la
référcnce et l'abjet de la consultotion-
L'enveloppe n'01 contient le dassier de condidotute, l'envelappe n'02 l'oflre technique et l'enveloppe n'03
l'offrc finoncière
Lo prépotation des affres est pour une dufte de (08) huitjouts à portir du loncement de cette onnonce,
Aÿont 12h:0A et si celo se produit le jour un jaur t'étié ou juridique restera prolonge lct durée jusqu'à ce que

Les saumissionnoires restercnt engogés par leurs ot'fres pendont 90 jours à campter de lo ddte de dépôt des

offres, cet ovis tient lieu de canvacation gu\-,l{,uqtss,onnotres clerront asrster à lo séonce d'ouverturc des
ott. ,a l4l .0A Au Lt..-t"t -ttc l, ." ,,,,1_ ,, ..
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