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AV1S pE CONSULTATTON N'45 / 2022

L'odministtdtion de I'université Tissemsilt lonce un -oÿis de consultotion- dans le codrc de Budget de

fonctionnement de l'dnnée 2022 Partont: ENTRETIEN, REPARATION ET ACHAT D'OUTILLAGE ET PIECES

DE RECHANGES,

Les entreprises quotifiées et intéressées por le présent ovis, peuvent saumissionner et retiret

Chorges portant : ' Eùtretie n, Rèporotion et Achqt D'outilldge et Pièces de'Rechonges à

......i,...t....,,..,.:....:..-.i......;contrc le poiement de 1.ooo,oo DA représentont les Ftuis de

ouptès de sous directian du budget et camptabilité de l'université Tissemsilt, sis à route

m o bili e r e l' hôp ita I -Ti sse msi lt

le cohier des

campter du:

d Motétiel et

Les affres étoblies par les soumissionnoires doivent comprendre obligotoircment des pièces réglementohes

exigées clons le cohiet de chorges-

1. LE_P.9§§!Ë8_qESAM!21{!-8Ë Contiendto les pièces suivo ntes :

. Lo déclorotion de condidoture renseignée, dotée et visée pot le saumissiannoirc'

. Lo décldrdtion de prabité rcnseignée, dotée et visée por le soufiissiannoire.

. Attestotion NIS .

. Capie de registre de cammerce.

. corte d'immatriculotion fiscole NIF .

. Extrait du cosier judicioire de mains de trois mois (capie originole)

. copie d'un extrdit de rôle du soumissiannoirc opuré ou ovec un échéoncier.

. Copies de 1o mise o jour (CASN,S.CNAS).

2, L'OFFRE TECHNIQUE Contiendro les pièces suivantes:
. Une décldrdtion à sauscrirc renselgnée, dotée et visée pot le soumissionnoire )
. Le cohier des chotges portont à la demiète poge, lo mentîan monuscrlte « lu et occepté ».

. Delois de liÿroisoû ÿise po, le soL,4ltssionna;te.

3, L'OFFRE FINANCIERE Contiendro les pièces suivontes:
. Lo lettre de soumissian renseignée, dotée et visée por le souhissionnoire;
t Le bordereou des prix unitdires renseigné daté et visé por le soumissionnoire;
. Le devis quontitotil et estimotif renseigné, doté et visé por le soumissionnoire
Les ot'fres doivent être déposées ouprès de l'université Tissemsilt / Sous-direction des mayens généroux por
Un pli parteur cochetée et anonyme, camportont Io mention

« à n'ouvrir que por lo cammissian d'ouverture des plis et d'évoluotion des offrcs »
- Consultqtion N" 45 / 2022

Camprend 03 plis enveloppes séporées et cochetées, indiquont lo dénominotian de soumissiannoires, la
référence et l'abjet de lo.consultatlan.
L'enÿelappe n'A1 contlent le dossier de condidoture, l'envelappe n'A2 I'olfrc technique et l'enveloppe n'03
l'offre finoncière
Lo prépototian des olftes est paut une durée de (08) huit jouts à portir du loncement de cette onnonce,
Avont 12h:A0 et si celo se produit le jaw un jaur t'étié ou juridique rcstera pralonge lo durée jusqu'à ce que

Chgpjlre !21/17 - Pdtc dutonobiles
- AttiçlLtos - Enttetien, Répotdtion et Achot D'outilloge et Pièces de Rechdnges


