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L'adfiinisüationdel'lJniversitéTissemsiltlanceunAÿisdeconsultotiondonslecodredeBudgetdelonctionnement
DE I'INNéC 2022 POTTONI: FRAIS DË GEi'IION LIEÉ A LA RÉCHERCHË SCIENTIFIQÜE EÎ DE DEVELAPPEMENT

rcCHNALOGIQUE AU PROFIT DË L'UNIVERSITE T|SSEMSILT

- LoT 01 : Consommâbles y Compris Consommables lnformâtiques

- LOT 02

- LOT 03

- IOT 04 : Matériels et Outillages Scientifiques

_ cn"oit 
-"Utsl 

- Firi, de Gestion lize à b Rechirche scientifique et de DéveloppementTechnoloqique

- Atlicle :OL- FOaRNITURES ''ff*tnprÂr, 
qualiJiées et intéressées por le présent ovis' peuvent soumissionûe: et retier le cohiet des chorges

POTTONI : FRAIS DE GÉSTION LIEE A LA RECH,RCHE SCIENTIFIQIJE ET DE DEVELOPPEMÉNT 
'TECHNOLOGIQUE dU:

.......-.."","o....uaa-j,l i!. . - .. . Contre te poiement de 2'OOO OO DA représentont les Frois de reproductian ouprès de

,:"ir"lPéÂpfrü" i" ir)niÿersite Tissea,sitt sis à raue de 1.nôpitot'Tisseag'tt

Les ofîes étobties por les soumissionnoires doivent comprendre obligatoirement des pièces régleûentoircs exigées

dons le tohier de chorges.

1. LE DOSS ER DE CANDIDATURÉ Contiendrc les pièces sÜivontes :

. Lo d *otion d" ,ondidoture renseignée, dotée et visée por le soumissionnoîe'

" La déclordtion de probité renseignée, datée et visée pot le sounissionnoie'

. Attêstotio, N/5.

. copie de rcgisÜe de commerce.

. Cofte d'innot culotio fiscole NlF.

. Exttoit du cosier judicioie de mains dettois mois (copie originûle)

. copie d'un extroit de rôle (1u soufiissionnoire apuÉ au oÿec un échéancier'

" Copies de 16 nise o jour (CASNOS.CNAS)'

2. L'OFFRE TECHNIQUE Contiendro les pièces suivontes:

. lJnê déclorotion à souscùe renseignée, dotée et visée par le soumissionnoie ;

. Le cahier des chorges portont à la dernière poge, lo rnention nonuscrite « lu et occepté »'

. Délois de livrcisan visée pot le soumissionnoirc'

3. L'OIEBIINAM|ERE Contiendru les pièces suivontes :

. Ld lettre de soumission renseignée, dotée eivisée por le Sounissionnoire;

. Le bordercau des pîix unitoires rcnseigné doté et visé por le saumissianhoire;

. Le devis quantitotil et estimatiJ renselgné, dÙté etÿisé por le soÙmissionnqirc

Les oTfres dàivent êtie déposées ouptès de t,université Tissemsilt / sous-direction des noyens et de lo mointenance

pat lJû plipofteur cochetée et anonyme, camportont lo mention

« À n'ouvrir lue Por to commission 
i,;"ï:;,;;i;i;/i,T:,vdtudtion 

des ottres »

comf,rend 03 plis enveloppès séporées et cocbetées, indiquont la dénominotion de soumissionnaies' la rélércnce et

l'objet de lo contultation.
L'e;vebppe n"07: contient le dossiet de condidotÜe, l'eûÿeloppe h'02 : contient l'oJfrc technique et l'enveloppe

n"O3 i contient I'offre linoncière
Lo préporotion des ollres est poû une dufte de (08) Huit iours à porth du lancement de cette onnonce'

Avont 72h:OO et si celo se produit ]e jour un jour férié ou jutidique restero prolonge la durée iusqu'à ce qÙe le joul

Les sounissiannoires rcstercnt en|ogés pot leÙrs ollres pendont 90 iours
cet ovis tient lieu de convocotion dux soufiissionnoies désiront assister à

l' U ni v e .5it é d e lisse ûsî lt ).

Outils lnformâtiques
Papeterie et Fournitures de Bureau
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