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AVIS DE CONSULTATION N;W. 'N22
L'administtdtian de I'l)niversité Tissemsilt lcince t)n -avis de cansultotian dans le codre de Budget de lanctiannement
de t'onnée 2022 partanr, Acquisition Du Matériel Et Mobiliers Pédagogiques

- u N lYE !!l!! !! rE!!M ! !\!
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Chapitre 21.22 - Matériels et mobiliers pédaeoeique

Article 0l : Acquisition Du Matériel Et Mobiliers Pédagogiqu

Les entrcprises qualiliées et intéressées por le présent avis, peuvenl saumissianner et Fetirer le cohier.des Chorges
portant: Acquisition Du Moté el Et Mobiliers Pédogogiques à compter ctu:...)qi..r....-r"n:.1 |'....'.|...;,ontr" t"
poiement de 1.000.0o DA représentant les Frais de repradutttan auprès de saus direction du budget, camptobilitë et
des mayens de l'u niversité Tilsemsilt, sis à route de 1'hôpittll Ttssefitsilt
Les affres étoblrcs par les soumisstonnoltes doivent cai)üendre obliqatalrement (1es pièces réglementoires exigées
dons le cahiet de charqes.

1. LE DOSSIER DE CANDIDATURE Canticndra les ptèces sutvantes :

. Lt1 déclarûtian de candidatLtrc renseignée, dotée et visée par le soumissiannoire.

. La déclorotian de probité rcnseignëe, dotée et vlsée por le saumissiannaire.

. Attestotion NlS.

. Capie de registre de commerce.

. Carte d')mmotriculotian fiscole NlË.

. Extrait du cosier judicioire de tnains de trois mais lcopie arlginole)

. Copie d'un exttatt de rô|e du soumissionnaire opuré au oÿec un échéancier.

. Capies de 10 m 5e à jou rCÂSA/O5. C/!ÀSJ.

2. L'OFFRE IECHN|QUE Cantiendro les ptèces suivontes :

. Une déclorotion à sauscrire renseignëe, datée et visée por le saumissjannaie )

. Le cûhier des charyes portont à 1a derniÈre paqe, l0 mentian itdnus.rte « lu et accepté ».

. Dea (1o",o a-..êêpt . a a è

3. L'OFFRE FINANCIERE Cantiendrq les pÈces suivontes :

. La lettre de saum6stan renseignée, dotëe el risée por le soumissionnotre ;

. Le bardereou des prix unitares renseignë daté et tisé por le sauttissiDnnaire ;

. Le clevis quontitotil et estimatif renseignë, daté et visé par le soumissionnaire
Les Dflres doivent être dëpasées auprès de l'université Iissemsilt / Saus direction des mayens qénéroux par lJn pii
pDrteur cachetée et onanyme, cDmportont la ûention

« À n'ouvrir que por ta commission d'ouvefture des plis et d'évaludtion des offres »
- Consultotion N" ............ /2022 - «l'objet de lo consultotion»

Comprend A3 plis enveloppes séparées et cothetées, indiquant lo dénominûtian de saumissionnoires, lo référence et
l'abjet de lo onsultatlan.
L'envelappe n"A1 cantient 1e dassier de candiddture, 1'envelappe n"02 hffte kchnique et l,enÿeloppe n.O3 t,affre

Lo préparotion des affres est pour une durée de (A8) Huit jôurs à portir clu loncement de cette onnonce,
Avont 12h:AA et \i îela se praduit le joLi Lin jou lérié ou juridique .""ster(1 prolonge la durée jusqu'à ce qup le jaur

Les soumissiannoires resterant engagés par leurs afles pendont 9A jaurs
cet alvis tient lieu de canvacotion oux sautnlssionnotres déstront assiste( à

Universitë Iissems)h)

LE DIRECTEUR

"rl

à coûpter de lo date de dépôt des ofires,
lo séance d'auverlure des plis (ù 14h:A0 Au

,,;
Tissefisilt le : ....,L.."...,......)....r.:i' "

11,1.
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