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AV|S pE coNsuLrAfloN N" 46 / 2022
L'odministrotion de l'LJnivetsité Tissemsilt lonce un'oÿis de consultotian- dons le cadre de Budget de

Janctiannement de l'onnée 2022 Portont: ACQU:S|TIONS OUTILS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRES
'Ef 

DES ATELERS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE AU PROF|T 
-
- ]

Chopitre : 21/13 - FOURNITURES

chorges portont: ACQUlSlTtoNs ouTlls Er coNsoMMABLES DE LA.BORATOIRES ET DES ATELIERS

D'ENSEI?NEMENT EI DE RECHERCHE o canptq du: "'i."" .,-"', ':1 
.'..." ;contre le poiement de

2ooo. oo DA rcprésentont les Frais de rcprcduction auptes èë lo,.t'ildirection du budget, camptobilité et des

moyens de l'uniÿersité Tissemsilt, sis à raute de I'hôpitol-Tissemsilt

Les olfres étobties por les soumissionnoires doivent comprendre obliqotaiement des pièces réglementoires

exioées dons le cohier de chorges
1. LE DOSSIER DE 1ANDIDATURE Cantiendro les pièces suivontes :

. Lo décloration de condidoture renseignée, dotée et visée por le saumissionnclire-

. Lo déclarotian de probité renseignée, dotée etvisée par le soumissiannoire

. AttPstation NlS.

. Capie de registre de cammetce

. Carte d'immotriculotion liscole NIF-

. Extroit du casier judicioire de mains de trais mais (capie ariginole)'

. copie d'un extroit de rôle du soumissiannoire apuré ou ovec un échéonciet'

. Capies de 1a rnise ù jour (cAsNaS-cNAS)'

L'OFFRE TECHNIQUE Cantiendrd les niàces suiÿantes:

. t)ne déilarotion à souscrire rcnseignée, datée etvisée par le saumissiannoire;

. Le cohiet des chorges poftant à lo dernière page, la mentian monuscrite « lu et occeptè ''

. Dëla-. de t;ÿroisan \i'ee pat le 5orm 5<'ot"toite

2. L'OFFRE FINANCIFRE Cantiendto les pièces suivontes:

. Lo lettre de saumissian renseiqnée, dotée etvisée par le sauù'issiannoire ;

. Le bardeteau des prix unitaites renseigné doté etvisé por le saumissionnoire;

. Le devis quontitotil et estimatif renseigné, daté etvisé por le saumissionnaire

rcrZJJ|", ioir"nt atr" dépasées ouprès de l'université fissemsilt / sous'direction des mayens généraux por Un pli

porteur cochetée et onanyme, comportont lo mention
' « à n'ouwî que pdt lo commission d'ouvefture des plis et d'éÿoluotion des olîres »

'Cohsultotion N' 46 /2022'<<t'obiet de lo consultotion»

comprend 03 plis envelappes séporées et cochetées, indiquont lo dénaminotian de soumissionnoires' lo rélérence et

l'abjet de lo consultotian

r,enveloppen,olcantientledassierdecondjdature,l,envelappen,a2],ot'rrekchniqueetl,enÿeloppen"a3l,oft're
linoncière'Lo préporotian des oflres est pour une durée de (oB) Huit jouts à portir du loncement de cette onnonce'

Aüont 12h:oa et si;;b se produit le jour un jaû îérié ou iuridique restero pralange lo durée iusqu'à ce que le jaur

Les soutnissionnaires restercnt engogés por leurs ollrcs pendafi ga iau6 à campter de ta dote de dépôt des affres'

cetovistientlieudeconvacotionouxsoumissiannq'ires!étitgntossisteràloséanced'ouverturedesplis(à14h:0aAu
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