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AVIS DE CONSULTATION N" 37 / 2022
L'âdministration de l'Uniÿelsité Tisseûsilt lance uù -avis de consultation- dans le cadre de Bùdget de
lbnctionncment de L atuiée 2022 Ponmtr CONTRAT. D'AUDIT DU SECURITE INFORMATIQUE

Chapitre : 2 1.21 - Nlâtéricls ct lburniturcs inlbrmâtiqucs
,{rticle : 02 - Tournitures inlbrmatiques logiciels et réseâur
Les entrcpriscs rlualiùées e1 intéressées par lc présent avis. peLLlcnt soLùnissionncL ct rLlircl'

Charges ponallt i CONTRAT. D'AUDIT Dtr SECLTRITE INIOR\{,\TIQUE à compter du
auprès dc l'univcrsité Tisscmsilt. sis à roLrtc clc l hôpilal l'issclnsilt

31110/2022:

Les ollies établies par lcs soumissionnaires doivent comprendre obligatoir'ement des pièces réglementaires
exigées dans Ie cahicr dc cliargcs.

1. LE DOSSIEIi l)[ CANDIDAILIIE Contiendra les pièces suivanles :

. La déclaralion de candidature renseignée, datée et visée par le soumissionnaire.
r La déclaration de probiLé renseignée, datée et visée par le soumissionnaire.
. -A.ttestation NlS.
o Copie de registrc de commercc.
. Carte d'immatriculation îiscalc Nll-.
. [xtrail du câsier jLrdiciairc c{c moins dc trois rrois (copic originale).
. Copic d un cxtlail (le rôle du soumissionnaire ûpuré ou avec un échéancier.
. Copies de la misc àjour (CASNOS CNAS).

L'OFFRX TECH\lOl,-E Contiendra lcs pièccs suivantt-s I

o t,nc déclaration à souscrire renseignée. dalée et \isée prr ie soLrmrssionnaile -

. Le cahier des chargcs pofiant à la dcrnièr'c pagc. la mentioû manuscritc « lu ct accepté ».

r Dc['s Js '' ,'.. n i .e l':, 1 .., rr r .'.,'rr i'
2. L'OFFRE FINA\CIERE Conllendra les plèces sui!iuLes :

. l-a lettre de soumisslon renscigrcc, clatic ct ÿisic pa| le sourrissionnaire ;

. Le boidereâLl des lrix unitaires r-enseigné rlaté et visé par le soumissionnaire ;

. Le devis quamiratifet estimâlif renseigllé, daté et visé par le soumissionnaire

Les otTres doivent êtle déposées auprès de I'ulirersité Tissemsilt ,r Sous-direction des moyens généraux par
Un pli po eu]- cachetée et anon)rne. comporiant la ention

« A n'ou\.rir que par la comn1ission d'ouverture dcs plis et d'éÿaluation des oflres »
- (lonsultation No 37 / 2022 - «l'objet dela consultation,

Comprend 0-: plis cù\eloppes sipiuées.1 cachelées, indiclLranL la dénoùina1io11 de soumissioruraires. la
référence el l'objet dc la oonsultation.
L en\'eloppe n'01 colltienl le dossier de candidatÙrc. l'en!cloppe n'02 l'otïre lechnique et 1'en\,eloppe ù'03
I'ollie linancière
La préparation des oiTss cst pour unc duréc dc (08) HUIT JOURS à pallir du lancement de cette annonce,
Avant 12hi00 e1 si ceh se ploduiL Iejour unjoLu lér'ié oujulidiquc rcsrcra prclonge la duréejusqu'à ce que le
jou our,rable.
Lcs sounissiolnailes resleront engagés par leurs oilies pendml 90 jours à comptcr
olfres. cet avis tient lieLr ale convocation aùx soùnissionnalres désirant assister à la
plis (à 14hr00 ,.\ù Université Tisseùsil1).
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séance d'ouvefiue des

'i, -:il i '. ,
LE DIRECTEUR

,1 r1..".i.: ,:';.'1-'


