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AVIS 

Consultation N° 58/2019  

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ABRI DES VOITURES AU 
CENTRE DE RECHERCHE EN NUMERIQUE DE SFAX 

 
Acheteur : CENTRE DE RECHERCHE EN NUMERIQUE DE SFAX 

  
Le Centre de Recherche en Numérique de Sfax se propose de lancer une consultation pour des 

travaux de construction d’un abri des voitures.  Les offres doivent être établies conformément aux 
exigences techniques présentées dans les cahiers des charges et signées par les candidats qui les présentent. 
Le cahier des charges peut être retiré du siège du CRNS à ou à partir du site webwww.crns.rnrt.tn. 
L’offre doit être placée dans une enveloppe fermée et scellée. Elle doit parvenir au plus tard le 02-10-
2019 à l'adresse suivante:  

CENTRE DE RECHERCHE EN NUMERIQUE DE SFAX 
Pôle Technologique de Sfax, Sakiet Ezzit 3021 Sfax. BP275 

Les offres peuvent être déposées directement au bureau d’ordre de CRNS (Le cachet du bureau 
d'ordre du Centre fait foi). L’enveloppe extérieure doit mentionner l’expression suivante : « A ne pas 
ouvrir consultation N°58/2019 relatif aux travaux de construction d’un Abri des voitures au Centre de 
Recherche en Numérique de Sfax ». 

 Une fois l’offre est remise, le soumissionnaire ne peut ni la modifier ni la corriger. Il est considéré 
engagé par son offre vis-à-vis du CRNS pour une période de 90 jours à partir du jour suivant la date 
limite fixée pour la réception des offres. Le délai d'exécution est fixé à soixante (90) jours, à partir de la 
date de commencement des travaux, y compris dimanches et jours fériés.  

Chaque soumissionnaire peut demander par écrit des renseignements ou des éclaircissements dans un 
délai de 05 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.  

Le directeur général 

 Mohamed JEMAIL 

 


