
' ' a.lrÀ' -

Lâ.rt t-J2tn§lltt ;i,;hlt â1J@dl

,r+liJl é,-*JlJ é/l4ll p1";;]t ;rg
;&i*Ç {Aÿ.,

à-LrJl à-illYt
üL"aJr ,Jit-&*È!*4,

,")l:,fl ;'ls;;1 i4JàiYl Jti- : +JUl
i44 L*Jb JLà:YI 9

Jbt,t Jt+

a,.ù-y't ir;-AJl * ;:;Jt ),é-4

)4'laltèt;AYt y1+A
oLL<! t,o-y'r 6stÿt1
tL>ÿt Lêt-J'zi'ÿ ê9'

tLlflt . i-s.z t_21)

,l;.L.)U ;,rÿt e^Jr ;-, ;!.r,ït a ;iz)
2023i02i22 é, qÿ12023/,,.e /01 Êe)

. i;)al I J Lr-e./ t i*.4 l,

rl--n; à-.."Ç;iA üUlI .tüt, üla.:Jr

2023 .UUt i:--Lt/."";/l *9P.tbt ,t
(03;:Qr t&'21) '.,Qt

.............. . . . . . , astt -.t-
- -,, -, -.-..-.,.-., -,.,.,..,.,..... :' La"ÿ t



',{4r'-

1- #,.Lti {ltrl.,;ttt L.,;;4t 14JJt4t
Ministère d'enseignenent supérieur et la recherche scientifique

Univetsité Tissemsilt
Secrétariat Général

Sous_Direction Des Moyens et de la Maintenance

NIF 423020000380027' sis à route de L'hôpital -Tissemsilt

AVI S D' ATTRI BUTIO N PROVIS OI RE

DE LA CONSULTATION N'01/UT/2023

Conformément aux dispasitians de tarticle 13 et 11du Décret Présidentiel n" / u 24 7 carrespondant

au / 6 septembre 2at s' portant regrciàitâtii'-àe" 'u"net 
pubtics et cles déléqallons des se''vlces

^',^ti.. t'ttn^,êr<ité dê ,sscmsi/t. *f"rrâ' i"rtlÀA,p des soumlsslonnaire s ' ayant pafticipé au ]a

iJiii'/*,"T i;'à,ïoz,ii, osrozrzoz3 (chapitre 21/18 ' Ary:t291):"'."tu'ir à 
'

« PRESTAI/ON DE NETTOYAGE AU i*à,i, OÈ',;U,',,RS/IE DE T,SSEMS/LT , dANS IC CAdTC dC

àr'àà"iZ'" rci'r,riirÀ",i a" r"n'Z*' zois' qu'a t'issue ta pracédure ct'évatuatton des offres'

sonl attribués provloîement ""ifitÀe'"'t 
'aux dispositians du cahier des charges /es

soumlsslorralres relenus so,'ll :

-

:
OFFRE

PRE-QUALIFIEES

TFCHNIAUEMENT

ET MOINS DISANT

Canforméme]1t aLl\ dlsposiliors .te lafticle 82 alinéa A'! dLl Décrct Présiden.t.iet n'1î247 catespon(lant au

16 septenlbre 2015, potlatlt Ieglem'u"'ni7ii Àà'ina" publlcs et c/es clélégatians des seruicespub']cs'

t o" 
"ir,r,"",orrur"" 

qLr caùt;steDt 1d cléclarctian de Inftuctuasité peuveit introduirc leuts tecoLtts auptes

.le 1 admtnish atiatl cte I ttt,iverstte aans un iili"i ié ai- (t o) louu a compter de la prerniete patLttiaû du présenl

aÿis.

Les sou/rrssi orrlralres qui saLlhaitent pren(1re cannaissance des résu/tats délal/és de t'évaluatian de leurs

offres techtltque et fit1u,,"ier"" , peu'"nt "i 
À[['o'"iàt à"" 

"".vi"es 
de.l'u,n.iuetsité au plLls tard dans Ltn dé1ai

cle trais |curs a cotnpter,le ta pre,n,ere puilicàiiott ctu present avis cattfarmérnent aux dispositians de laftlcle,

'à'z'ài rliîsâ,, o"i,"t i,"",ià"nt,"t n' rï)'tî ioi,:iipo'aunt n' 16 septembre 2015' paftant réstenentatiotl

àes nrarctés pLrbtics e t cles délégatians des seruices p'Ul'llcs

Trsenslt Le : 22/02/2023
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