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AVIS DE CONSULTATION N'33 / 2022
L'odministration de I'l.Jniversité Tissemsilt lonce un 'ovis de cansultotian- dons le codre de Budget de fonctiannement

de l'onnée 2022 Portont:

AcQt.)lslTtoN DtvERs (MAIERIELS scllNllF|QUE, coNsoMMABLE|, PAPEIERlE ET FoURNIfURES DE

BUREAUX AU PROFIT DE LABORATOIRE L'INGENIERIE MECANIQUE, MATERIAUX ET STRUCTURE

DE FACULTE SCIENCE ET TECHNOLOGIE-UNMRgf E OE TISSIMSILT

CHAPITRE : 02. FOURNITURES

- Af!!9!L: 02 - Consommobles (Y/C Consomûoble lniotmdtique)
- 4!Ij!b)04 - Popete e et Foumitures de Buredux
- Atljqb: 08 - Motétiels, lnsüuments et Petits Outilloges Scientiliques

- Article : Og : Apptovisionnement en gdz spécilique qu ldborotoirc.

LE DIRECTEUR
,J,,L_

au . ).-.....,...,,.t,......,..,-.t.... , conüe le parcment de 2OOO. OO DA représentont les Frdis de repraduction ouptès de sous'
"",".',,r,',91.,,,,,,;.Ü{i:.,,|---
dtrectton du budqèi,'cômptabilie et des nayens de l'université Tisseûsilt, sis à route de l'hôpital-Tlssemsilt

Les ollres étoblies por les soumissionnoies daivent camprendre obiigotoiement des pièces réglementoies exigées

dons le cohier de chorges.
1. LÉ DOSSIER DE CANDIDATURE Cantiendto les pièces suivontes :

. Lo déclorotian de condidoture renseignée, dotée et ÿisée por ]e soumissiannoire

. Lo déclorotian de probité renseignëe, dotée et vtsëe por le saumissionnoire

. Atlestollon N/S.

. copie de registre de cammerce.

. corte d'immotriculotian fiscole NlF.

. Extrait du casier judicioire de mains de trois mois (capie ariginole)

. Copie d'un extroit de rôle du saumissiannaire apuré ou ovec uû échéoncier'

. CapÉs de to fiire o jou! tCASt'tOS CNASI.

2. L'OFFRETECHNIQUE Cantiendro les pièces suivontes :

. Une décloration ù souscrire renseignée, dotée et visée pdr le saumissionnoie ;

. Le cohier des chorges portont à lo dernière poge, lo mentian monuscrite « lu et occepté ».

. DeloÉ de tt,/ro:.O4 vi,ep pot le SAùnt'.iannAtre.
3, L'OFFRE FINANC ERE Cantiendro les pièces suivontes :

. Lo lettre de saumissian renseignée, dotée et ÿisée por le saumissionnoie ;

. Le bardereou des prix unitoires rcnseigné daté et visê por le soumissionnoire ;

. Le devis quontitotil et estimotif renseigné, daté et visë por le sauûissionnoire
Les ofÎes doivent être déposées ouprès de l'université Tissemsilt / Sous'direction des mayens généroux pdr Un pli

parteur cachetée et ononyme, comportont la mention
« À n'ouvrirque par la conmission d'ouverture des plis et d'évdluotion des ollrcs »

- consultotion N" 33 /2022 - «l'obiet de ld consultotion»
Camprend 03 plis enveiappes séparëes et cochetées, indiquont 1o dénamincltion de soumissionnoies, la référence et

l'objet de 1o consultatian. '

L'enveloppe n"O7 cantient te dassier de condidoture, l'envetoppe n"O2 l'at'frc technique et l'envelappe n'a3 l'ollre

Lo préporotion des offres est pour une durée de (08) Huit jours à porti du loncement de cette onnonce,

Avont 12h:A0 et si celd se produit le jaur un iaur férié ou juridique resterc prolonge lû dufte iusqu'à ce que le jour

Les saumissionnoires resteront engagës por leur:-qt'ff_es pendont 9a jaurs à compter de lo dote de dépôt des offres,

G;;rü"pianurtûté";;-ûér"$ or le présent ovis, peuvent soumissionner et retier le cohier des chorges

portatt : Acquisition divers (Motéfiels scientilique, consoûmobles, Popeterie et lou itures de burcdux à comptet

cet ovis tient lieu de convacation oux soumlssiqnnairës.fu5tront asstster a lo seonce d'ouverture des ptis (à 14h:AO Au

uîiÿetçite Ti- .emsilt l. 6. ^^-. ris ,".ritt t" , ....1.........i!, I 111î
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