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AVIS DE CONSULTATION N" 52 / 2A22

L'odministtotion de l'L|niversité Tissemsilt lonce un -ovis de consultotion- dons le codre de Budget de

lonctionnement de l'ûnnée 2022 Portont: ACQUISITIONS OUTILS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRES

ET DES ATELIERS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE AU PROFIT D'UNIVERSITE DE lISSEMSILT

çb.s2j!!9..;2717L- Fo u RN tr u R E s
- Attîcle : 03- Outils et Consomfidbles de Lobototoircs et des Atelie'5 D'ehseignement et de Recherche

Les entreprises quoliJiées et intéressées por le présent ovis, peuvent soumissionner et retirct le cohier des

C\OT1ES PATtONt : ACQUISIîIONS OUTILS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRES ET DES ATELIÉRS

D'ENSETGNEMENT ET DE RECHERCHE à compter du: ..........,...,)...).-:.:...'.:',:.t:.r.,,.,, ; contre le poiement de

2000, oo DA représentant les Frois de reproduction oùptès de sous-direction ciu budget, comptobilité et des

moyens de l'uniÿersité Tissemsilt, sis à route de l'hôpitol-Tissemsilt
Les offr* étoblies par les soumissionnoires doivent comprendre obligotoirement des pièces réglementoircs
exigées dons le cohier de chorges.

1, LE DOSSIER DË CANDIDATURE Contiendra les pièces suivontes :

. Lo déclorotion de condidoture renseignée, dotée et visée por le saumissionnoie.

. La déclarotion de prcbité rcnseignée, dotée et visée por le saumissionnoire.

. Attestotian NlS.

. Copie de registre de commerce.

. Cofte d'immoticulotion fiscole NlF.

. Extroit du cosie t judiciaire de moins de trois nois (capie originole).

. Capie d'un extroit de ôle du soumissionndire opuré ou ovec un échétncier.

. Capies de lo mise à jour (CASNOS.CNAS).

L'OFFRE TECHNIQUE Contiendro les pièces suivontes:
. Une déclaration à sausctirc renseignée, dotée etvisée por le soumissionnohe )
. Le cohier des choqes poftont à lo dernière page, lo nentiaû monuscrite « lu et occepté »,

. Delais de ];vro;sop visée por le soufiissionnoie.
2. L'OFFRE FINANCIERE Contiendro les pièces suivantes :

. Lû lettre de saunission tenseignée" dotée et visée pot le soumissionnoirc ;

. Le bordereoù des prix unitoires renselgné doté etvisé por le soumissionnûirc;

. Le devis quontitotif et estimatif renseigné, doté etvisé par le soufiissiaûnoirc
Les offrcs doivent être déposées ouprès de l'univeîsité Tissemsilt / Sous direcfion des moyens généraux por lJn pli
porTeut cochetée et ononyme, conlportant lo mentian

« à n'ouvrir que por ld comûission d,ouverturc des pliset d,éÿoluotjon des ollres »
- Consultotion N" 52 /2022 - «l,objet de ld consultotion,»

Comprend 03 phs enveloppes séporées et cochetées, indiquont to dénoninotian de soumissionnoies, lo rélércnce et
l'abjet de lo consultotion.
L'envelappe n"O1 contient le dossier de condidotute, l'enveloppe n.O2 l,oJJrc technique et l,envelappe n"03 I'affre

Lo prépdtotioti des oJfres est pour une dufte de {08) Huitjouts à potti du loncement de cette onnance,
Avont 12h:00 et si celo se produit le jour un jout férié ou juridique restero prolonge lo durée jusqu,à ce que le jaur

Les soumissiannoires restercnt engogés por leu$ oît'res pendant go jaurs à compter de lo dote de dépôt des offrcs,
cet avis tient lieu de canvocotion oux soumissionnoires désiront ossistet à lo séonce d'ouveiure des ptis (à 74h:AO Au
U n ive r s i t é Ti sse ûs i lt ).


