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AVts pElqNsuLrATtoN N'53 / 2022
L'odministrotion de I'Unive5ité Tissemsilt lonce un -oÿis de consultotion- dons le codre de Budget de

fonctionnement de |onnée 2022 Pottont: budget lonctionnement DE LABORATOIRE AGRONOMTE
ENVI RONNEM ENT, U nive6ité tissemsilt

Ministère d'enseignement supérieut et lo
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Ch o oitre : 03 - Frois supplémentaîes -chopitre 07:Étude\, réolisation et
éouipement d'otaonitmet de tet he t< he

" anicte 03 * articteos *atticteoî

Les entreprises quolifiées et intéressées por le pftsent ovis, peuvent soumissionnèt et rctiret le cohiet des

Chorges portont : budget ronctionnement DE LABORATOIRE AGRONOMIE ENVIRONNEMENT. Université
tissemsilt à comptet du : , 2 t $U\ ..2022.,... .... ; contre le poiement de 2OOO. 0O DA représentont les
Frois de rcproduction ouptès de sous-directian du budget, comptobilité et des moyens de I'université
lissemsilt, sis à route de l'hôpitol-Tissemsilt
Les oflres étoblies pot les soumissionnoires doivent comprendre obligatoirement des pièces Églementoires
exigées dons le cohi{ de chorges.

7, LE DOSSIER DË CANDIDATURE Contiendro les pièces suivantes :
. La déclqrotion de condidoture renseignée, datée et visée pot le soumissionnaire.
. Lo déclorotion de probité renseignée, ddtée et visée por le soumissionnoire.
. Attestotian NlS.

. Capie de reqistre de commerce.

. Corte d'immotriculotian fiscole NlF.

. Extroit du cosier judicioire de moins de trois mais (copie originole)

. Copie d'un extroit de rôle du soumissionnoie opuré ou ovec un échéoncier.

. Copies de lû nise à jour (CASNOS.CNAS).

2. L'OFFRE TECHNIQUE Contiendrc Ies pièces suivontes :
. Une déclorotion à souscrire renseignée, dotée et visée por le soumissionnoire ;
. Le cohier des chdrges portont à lo defiière poge, lo mention monuscrite « lu et occepté ».

. Dëlois de livroison vtsëe pat le saL)m;ssionno,te.

3. L'OFFRE FINANCIERE Contiendro les pièces suivantes :
. Lo lettrc de soumission rcnseignée, dotée et visée por le saumissionnoie ;
. Le bordercou des prix unitoires rcnseigné ddté et ÿisé pot le saumissionnoie ;
. Le devis quontitotif et estimotif renseiqné, doté etÿisé por le saumissionnoire
. Les oJfres doiÿent être déposées ouprès de l'u nive rsité Tissemsilt / Sous direction des mayens généroux por lJn pli

porteur cochetée et ananyme, comportont lo ûentian
« À n'ouvrir que pqr lq commîssion d'ouvefturc des plis et d'évoluotion des offres »

- Consultotion N" 53 /2022 - «l'objet de to consultation»
Comprend 03 plis enveloppes séporées et cochetées, indiquont la dénominotion de soumissionnaires, lo
référence et l'objet de lo coîsultotion.
L'enveloppe n'01 contient le dossier de cdndidoture, l'enveloppe n"02 l,offre technique et l,envelappe n"03
l'offre linoncière
Lo ptéporotion des offres est pour une durée de (08) Huit jours à portir du loncement de cette annonce,
Avont 12h:00 et sl celo se prcduit le jaur un jour férié ou juridique restero prolonge la durée jusqu,à ce que

Les soumissionnoircs resteront engogés por leùrs oflres penddnt 90 jours à compt de dépôt des
offres, cet ovis tient lieu de convocotion oux soumissionnoires désiront ossiste
plis (à 14h:A0 Au Uniÿersite Tissemsilt).
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