اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺸﻤﺎل
طﻠب ﻋروض ﺑﺈﺟراءات ﻣﺑﺳطﺔ ﻋدد 2019/12
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﻣﻌدات ﻣطﺑﺦ
ﻟﻔﺎﺋدة دﯾوان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﺷﻣﺎل
ﯾﻌﺘﺰم دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺸﻤﺎل اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻄﻠﺐ ﻋﺮوض ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﺮاﺗﯿﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ
وطﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط وذﻟﻚ ﻹﻗﺘﻨﺎء ﻣﻌﺪات ﻣﻄﺒﺦ.
ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أن ﯾﺴﺤﺒﻮا ﻣﻠﻔــﺎت طﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻣﻦ ﻣﻘﺮ إدارة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ب  45ﻧﮭﺞ إﯾﺮان  1002ﺗﻮﻧﺲ وأن ﯾﻮﺟﮭﻮا ﻋﺮوﺿﮭﻢ ﺑﺎﺳﻢ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺸﻤﺎل ﻓﻲ ظﺮف ﻣﻀﻤﻮن
اﻟﻮﺻﻮل أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﺴﺮﯾﻊ أو إﯾﺪاﻋﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﻤﻘﺮ إدارة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ب  45ﻧﮭﺞ
إﯾﺮان  1002ﺗﻮﻧﺲ ﯾﺤﻤﻞ ﻋﺒﺎرة " ﻻ ﯾﻔﺘﺢ طﻠﺐ ﻋﺮوض ﻋﺪد  2019 /12اﻗﺘﻨﺎء ﻣﻌﺪات ﻣﻄﺒﺦ " وﯾﺘﻜﻮن طﻠﺐ اﻟﻌﺮوض
ﻣﻦ  05ﻓﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻋدد اﻟﻔﺻل

1
2
3
4
5

ﻣﺣﺗوى اﻟﻔﺻل
Lave vaisselle
GRILLADE CHAUFFE DIRECT A GAZ série 900
Four à Air Pulsé 10 niveaux GN 2/1 à gaz
Sauteuse Basculante à gaz
CROCHET PESEUR

اﻟﻛﻣﯾﺔ
ّ

اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ

01
02
02
03
05

1000
500
500
750
150

اﻟوﻗﺗﻲ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر

ﺣــﺪد آﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض ﻟﯿــﻮم  27 :أوت  2019ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ )ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺧﺘﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻹدارة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮان(.
وﯾﺒﻘﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن ﻣﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﻌﺮوﺿﮭﻢ ﻟﻤﺪة  120ﯾﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻵﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض.
ﺣــﺪد ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺮوض ﻟﯿـﻮم  27أوت  2019ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﻤﻘﺮ إدارة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ)ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎرﺿﯿﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﻮر أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﺮﻓﻮﻗﯿﻦ ﺑﺘﻮﻛﯿﻞ ﻣﻤﻀﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وﻛﯿﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻛﻼء،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺘﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ(.

République Tunisienne
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Office des Œuvres Universitaires Pour le Nord
Avis d’appel d’offres à procédures simplifiées N°12/2019
Pour l’acquisition de matériels de cuisine
L'Office des Œuvres Universitaires Pour le Nord lance un appel d’offres à procédures simplifiées pour
l’acquisition des matériels suivants :
Items
N°
1
2
3
4
5

Quantité

Montant de la
caution provisoire
en dinars

01

1000

02
02
03
05

500
500
750
150

Description
Lave vaisselle
GRILLADE CHAUFFE DIRECT A GAZ
série 900
Four à Air Pulsé 10 niveaux GN 2/1 à gaz
Sauteuse Basculante à gaz
CROCHET PESEUR

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer gratuitement le dossier de l'appel d'offre auprès de la
Direction des Services Communs 45 Rue d'Iran 1002 Tunis (1er étage),
Les offres doivent parvenir par voie postale, recommandées ou par Rapide poste ou déposées
directement au bureau d’ordre 45 Rue d'Iran 1002 Tunis et doivent porter la mention « Ne pas ouvrir
appel d’offres N°12 /2019 Acquisition de matériels de cuisine».
Seuls les plis reçus au plus tard le 27 Aout 2019 à 10 Heure du matin seront acceptés. Le cachet
du bureau d’ordre de l’office faisant foi.
Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant au moins 120 jours à compter du jour suivant
la date limite fixée pour la réception des offres.
Les soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture des plis qui aura lieu le 27 Aout 2019 à 11 h
du matin au siège de la direction des services communs (45 Rue d'Iran 1002 Tunis,).
Les fournisseurs doivent présenter : les CIN, les procurations (copie du registre de commerce
pour les gérants) et les cachets.

