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L'adminlstration de l'Université Tissemsilt lance un _avis de consuLtation dans Le câdre de Budget de

fonctlonnement de 'année 2022 Portantr budtet fonctionnement DE LABORATOIRE AGRONOMIE

ENVIRONNEMENT. Université tissemsilt
Chapitre : q2 - fournitures

'attcle a1 tAiicle a7

supplémentâires _chapitre , 07;Études, réâlisatiq! €!
éouipemelllrll,lSÊ!i§I!Sr!r-|e!hq![e

* article 03 * atticle1s *Article06

Les entreprises qua ifiées et intéressées par le présent avis, peuvent soumissionner et retlrer le cahier des

Charges portant: budget fonc.tionnement DE LABORATOIRE AGRONOMIE ENVTRONNEMENT. Université

tissemsilt à cornpter dLr , .'1....:....1'..1..2Û22] ; contre e paiement de 2ooo. oo DA représentant les Frais

de reproduction aLrprès de'sous dlrectlon du budget, comptabllité et des moyens de l'université Tissemsilt,

s s à route de l'hôpital-T ssemsl t
Les offres établies par les souTnlssionnaires doivent comprendre obligatoirernent des pièces ré8 ementaires

exigées dans e cahier de charges.

1, LE DOSS|ER DE cANDIDATURE Contiendra es pièces sulvantes :

. La décLaratlon de candidature renseignée, datéê et vlsée par e soumissionnaire.

. La déclarat on de probité renseignée, dàtée et visée par ie soumlsslonnaire.

. Atfe+arlôn NlS.

. cople de reglstre de commerce

. Carte d'imnatrlcu at on fiscale NlF.

. Extralt du casier judicialre de rnolns de trols mo s (copie ori8inale)

. Coplê d'un extralt de rô e du soumiss onnaire âpuré ou avec un échéâncler.

. copies de a mise à jour (CAsNoS CNÂS).

2. fOFFRÊ TECHNIQUE Contiendrà les pièces suivantes i

. Une déclaratlof à souscrire rense gnée, datée et visée pàr lê sournlsslonnaire ;

. Le cahier cles chàrges portant à a dernière pa8Ê, a mention manLrscrlte « lu et accêpté »

. De'"t o" '"'.6' . r-e p"'l o-_
3. L'oFFRE FINANCIERE Contlendra es plèces suivantes l

. Là lettre de soum ssion rense gnée, datée et visée par e souroissionnàlre ;

. Le bordereau des pf x Lrnitaires rense 8né Lleté et vlsé par le sounllsslonnaire ;

. Le devis quantitatlf et est matlf renseigné, daté et vlsé par le §oumlss onnaire

. Les offres doivent être rléposées auprès de 'université Tissemsilt / Sous direction des moyens généraux par Un pli

pôrteur cachetée et anonyrne, comportànt a mention

« À n'ouvrir que par lâ commissjold'ouverture des plis et d'évaluation des offres »

- consultâtion N"Ôb/2O22 ' .l'objet de la consultation»

Conrprend 03 plis enveLoppes séparées et cachetées, indiquant la dénominatlof de soumissionnâires, la

référence et l'objet de a consultatlon.
L'enveloppe n"Ol contient'le dossier de candidature, l'enve oppe n"02 l'offre technique et l'enveloppe n"03

l'offre flnanclère
La prépàration des offres est pour une dLlrée de (08) Hult jo!rrs à partlr du lancernent de cette annonce,

Avant12hr0Oetsi celaseproduit e jour un loLrr férié ou l!rldlque resterê pro onge a durée jusqu à ce que

e lour ouvrable.
à compter de a date de déPôt

assister à la séance d'ouverture
Les soumissionnaires resteront engagés par Leurs offres pendênt 90 jours

des offres, cet av s tient lleu de convocat on a!x souTnisslonn

issemsil
des plis (à 14h:00 Au Universlté Tlssernsilt).


