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AV\S pE CONSULTAflON N" 01 1 29?.3_

L'admit)istrction de l'L)niversité Tissemsilt lonce un ovis de cansultotian- dons le codre de Budget de fanctionnement
de l'année 2023 Partont: « PRESTATI,N DE NETT)YAGE AU PROHT DE L'UNIVERSITE DE TISSEMSIL| »

Cha p itre : 2 1. 18 - TRAVAU X D' ENTRETI EN

Article :03 FRAIS DË NÈÎTOYAGE
LA CANSULTATIAN folsant l'abiet du présent cahier des tharges s'adresse à loules Ëntreprises lPersanne Morole au

Phy,:tqNe) tr\crite ou reqi\tre de catnmerce, Aytlnt 1o quollté de: PRESTATAIRE EN MATIERE D'HYGIENE ET

NETTOYAGE, (CODE, MENTIONNE SUR LE REAISTRE)

Peuvent saumissianner et retirer le cahter de chorges Cantre poiement de (40oo,0o DA) représentant les frots de

tppraduction Auprès l'ollent camptabie de L'UNIVERSITE DË TISSEMSILT sis à Route de Eougdra fissemsilt.,
SECRE'TARIAT GENERAL DE L,UNIVERSITE DE TISSEMS|LT

Les olres établÊs par les saumisstaindires daitenL canprendre abligotairefient des pièces régiementotrcs exiqées

dains !e cohiet de chdtqes.
1) LA PREMIERE ENVELOPPE : LE DOSSIER DE CANDIDATURE dait cc'ntient

La dé.laratian de condidature (renseiqnée. datée et siqnée))
- La Cécloration de prabité lrenseignée, datée et siqnëe) ;
- Les tulérences ptalessiannelles (altestotian de banne executian des projets ré01)sés, déliÿÉes pot mdîtres d'ouvroges

pùblics)t1otées et élérctrctées )

- Let brlons des ttars detntercs années, 2019, 2020 et 2021 l,.ertilié por un cômmissaite aux camptes) ;
lsi saoaLr15 dÉ /o 5o.iÈrè 5'aqissont d'une pe$t)nne matûle )

- La Liste de. tnayeûs hunoins e1 d'en.adtenent o nabiliser paurle prësent prcjetavec justific(rtion de leur décloration
.4 /o a ÀrA5 rrrèPJ:

- Lx liste des nattens ndtèriels liustiliés por des cortes qrises au contrct de lacation ou foctures d'achot au Pv de l'huicter
de juslice ou non de portenaire cacantt1clont) ;

- Ler pôuÿaits du sq.otoirc ovec les preLtÿes juridiques l'habilitdnt à

2) LA pEUXIEJ0LEN!ËIQ?E: L'.OFFRE TECHNTQUE dait cantient
- Ln decloratran à saÉL.ire lrcnseignée, ddtée et siqnée) |
Io!l Cc.!mert irernrerro nl d'évaluet l'olle techt)iqte rn n)enairc lecht)iqüe jùstificatil e t tout o utre dacument exige:
L'rj]rcs te.hntqL)e ÿtttrei\ent dite étoblÊ cont'ornèn)ent ou coh)er des chdrqes de 1'oppei d'afftes ICCAG, CPT et le CPS)

pattant à la .letnière paqe, 10 mentian | 1L) et occepté » dùment renseiqnés, dotes et siqnés.

3) LATROISIEME ENVELOPPE : L'OFFRE FINANCIERE dait cantient
- La ietlrc de sautnission (renseignée, datée et signée) )
- Lc batdeteaLt des ptix unitatres IBPUQ) lrenseignée, datëe et signée) ;

i e détail Llùotnlutif et estiûatil (DQt) [rensetqnée, datée et s]gnëe) ;
let afJres dctvenl êlre dëposées auprès de L'Université llssemsilt / Saus-Directtan des môyens
poneut ca.hetée et aranyme, campartont la nlentian

pèsentet une offre et à exécuter le matché, ou narn

genetou' pat Un plt

« à n'ouvrir que par lo commission d'ouverture des plis et d'évaludtion des oflres »
- Consultdtion N" 0L /2023 - « L'objet de la consultdtion»

Cotrpterd A3 plis en\",eloppes *porées et cochetées, indiquant la dénoninotjan de saumissionnoires, ]a rélérence et l'ohjet

i 'ef! !roprÊ ,-01 .crlrnt ]e dossrer de t ondidoturc, I enr'elcppe n'02 l'at'fre techniqLte et l'envelappe n'A3 |'ot'fre Jinancière
L, ptepûntion des ajJres eÿ paut une dùée de 170) DIX JOURS à pofiit t1u loncement de cette annonce,
4ÿ.,nr lrh:Oar et 5r .err s e prcduit le jarr un taLn léné ou juxdque rcstero prolonge ]a durée jusqu'à ce que le jour oLVrahle.

Let \aùntsstcnnaites .esterant engogés por leuts afJrcs pendont 9A jaurs à campter de 1o dote de dépôt des afJres, cet avÆ

ti?nt tteLt de .anÿôi1 .)t1 nûx .aùûi<.i.nnoitp\ dpsnonr ô\si\tet à lo \eon.e d'aLtÿetturc d

.r.1",.-,---.J .i". -_ l_,"
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