
 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   
Université de Sfax   

Faculté des Sciences de Sfax 

   

                                                                       AVIS DE CONSULTATION 
CONSULTATION N° 01/2022 

 

ACQUISITION D’UN SYSTEME COMPLET D’ELECTRODIALYSE   
PAR l’ANPR AU PROFIT DE LA FACULTE DES SCIENCES DE SFAX 

 
   L’ANPR compte acquérir (au profit de la FSS) un système complet d’électrodialyse dans le cadre du projet 

PRF2019-P1D1. Les offres doivent être remises obligatoirement au plus tard lundi 08/06/2022 à 12H00. 

Les documents doivent être placés dans une enveloppe fermée et cachetée portant les mentions 

suivantes: 

                                                  
                                                            )A NE PAS OUVRIR)  

CONSULTATION N°01/2022  PRF2019-D1P1 
           ACQUISITION D’UN SYSTEME COMPLET D’ELECTRODIALYSE PAR L’ANPR AU PROFIT DE LA FSS 

 
          
Cette enveloppe doit parvenir à la faculté des Sciences de Sfax par voie postale sous pli recommandé ou par rapide 

poste ou remise directement par porteur (contre remise d’un accusé de réception) au bureau d’ordre central de la faculté 

des Sciences de Sfax à l’adresse suivante : Route de la Soukra Km 3,5, BP 1171,3000 Sfax 

 
Objet: l’ANPR se propose d’acquérir au profit de la FSS l’équipement suivant: 

 

N° lots Désignation Quantité 

   

Lot   1 
Système complet d’électrodialyse basique et manuel à deux 

cuves 
01 

 

CONTENU DE LA CONSULTATION: 

 

Les pièces constitutives de la consultation sont les suivantes: 

1. Le dossier technique: 

 Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire sur toutes les pages. 

 Les formulaires de propositions techniques dûment remplis par le soumissionnaire, signés et portant son 

cachet. 
 La documentation technique (prospectus et brochures) en original relative à l’offre portant obligatoirement le 

cachet du soumissionnaire. 

 Un engagement écrit concernant le service après-vente (selon le modèle joint en annexes). 
 Un engagement écrit concernant la fourniture des manuels d’utilisation et de maintenance (selon le modèle 

joint en annexes). 

 Une déclaration sur l’honneur que le soumissionnaire n’était pas un agent public au sein de l’administration 
depuis moins que cinq ans (selon le modèle joint en annexes). 

 Une déclaration sur l’honneur de non influence (selon le modèle joint en annexes). 

 

 
 



2. Le dossier financier (offre financière) : 

 Le bordereau des prix (selon le modèle joint en annexes). 

 La soumission par article (selon le modèle joint en annexes). 

 

Les soumissionnaires doivent présenter leurs prix en Hors TVA (HT) et en Toutes Taxes Comprises (TTC), leurs prix 

doivent être libellés en Dinars Tunisiens. 

   La date limite de réception des offres est fixée pour le 08/06/2022 à 12H00. A cette date, les documents 

reçus ne seront pas acceptés s’ils sont reçus après la date limite précitée. Le cachet du bureau d’ordre central 

de la Faculté des sciences de Sfax fait foi.  L’ouverture des offres aura lieu le 14/06/2022 à 12H00 à la salle de 

réunion de la Faculté des sciences de Sfax. La séance d'ouverture des offres est publique. Les représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent y assister doivent être munis d’une procuration.  
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